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À propos de nous
CLEMENTZ-EUROMÉGRAS est une entreprise ﬁliale du groupe allemand Krug & Priester, fabricant des
matériels IDEAL et EBA. En activité depuis plus de 60 ans, l’entreprise n’a cessé d’évoluer en proposant à
ses clients des produits de haute qualité dans de nombreux domaines d’activités tels que la bureautique,
les arts graphiques et le traitement de l’air.

Nos marques
Nous représentons des marques mondialement reconnues et plébiscitées pour la qualité de leurs produits.

Deux showrooms

Vidéos et ﬁches produits

N’hésitez pas à venir à notre rencontre et
profiter de nos grands showrooms situés à
Bagneux (92) et Reichstett (67). L’ensemble de
nos matériels y est exposé et valorisé. Vous
pourrez assister à des démonstrations
convaincantes dans un cadre convivial et
professionnel.

Découvrez sur notre site web des vidéos de
démonstration pour une grande partie de nos
produits. Repérez le pictogramme ci-dessous
dans notre catalogue pour savoir si une vidéo
est disponible sur notre site ! Vous y trouverez
également une fiche produit PDF détaillée et
téléchargeable pour chacun de nos produits.

VIDÉO
SUR NOTRE
SITE WEB

Triple certiﬁcation ISO

Respect des normes

IDEAL a mis en application un système de
gestion de l’énergie et de l’environnement
ainsi qu’un système de management qualifié
(appliqué en permanence à tous les niveaux
hiérarchiques) qui lui ont permis d’obtenir
les certifications ISO 14001, ISO 50001 et
ISO 9001.

Tous nos matériels sont conformes aux
normes de sécurité européennes CE. Tous les
matériels IDEAL & EBA sont conformes aux
normes européennes et internationales
GS, CE et UL. Tous les matériels IDEAL santé
(traitement de l’air) sont conformes aux
normes CE et RoHS.
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TRAITEMENT DE L’AIR
Puriﬁcateurs d’air
IDEAL santé

AP25
Nouveau purificateur d’air compact pour des superficies de 15 à 35 m2

NEW

Équipé de deux filtres multi-couches (filtre HEPA + charbon actif). Prise d’air à l’avant
et à l’arrière. Capacité de purification : jusqu’à 250 m3 par heure. Mode «AUTO» pour
une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l’air
ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 4 vitesses
de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l’air ambiant par LED.
Affichage sur écran LED de la concentration de particules PM2.5 dans l’air ambiant.
Faible niveau sonore. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Livré
avec deux filtres multi-couches. Dimensions : H 452 x L 351 x P 223 mm. Poids : 6 kg.
Recommandé aux personnes souffrant d’allergies et d’intolérances par la Fondation
Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Garantie 2 ans.

Affichage de la concentration de particules PM2.5
dans l’air ambiant.

Modèle

Surface traitée

Capacité de purification

Nbr de vitesses
de ventilation

Référence

AP25

de 15 à 35 m2

jusqu’à 250 m3 par heure

4

87340011

Fourniture :

Lot de 2 filtres multi-couches (filtre HEPA + charbon actif)

8734001

IDEAL santé

AP35
Nouveau purificateur d’air compact pour des superficies de 25 à 45 m2

NEW

Équipé d’un filtre HEPA et d’un filtre anti-odeurs. Capacité de purification : jusqu’à 330
m3 par heure. Mode «AUTO» pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l’air ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement
économique et silencieux. 6 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel
de la qualité de l’air ambiant par LED. Panneau de commande très simple d’utilisation.
Fonction ionisation (possibilité de la désactiver). Faible niveau sonore. Voyant lumineux
signalant la nécessité de changer le filtre. Livré avec un filtre HEPA et un filtre antiodeurs. Dimensions : H 514 x L 430 x P 275 mm. Poids : 7,4 kg. Recommandé aux personnes souffrant d’allergies et d’intolérances par la Fondation Européenne de
Recherche sur les Allergies (ECARF). Garantie 2 ans.

Panneau de commande
très simple d’utilisation et
affichage en temps réel
de la qualité de l’air
ambiant par LED.

IDEAL santé

AP35 H

NEW

Nouveau combiné 2 en 1 pour purifier et humidifier l’air ambiant
Principe d’humidification hygiénique par évaporation à froid. Capacité de purification :
jusqu’à 300 m3 par heure. Capacité d’évaporation : jusqu’à 300 ml par heure. Réservoir
d’eau d’une capacité de 2,5 litres. Minuterie pratique. Affichage sur écran LED du taux
d’humidité ambiant. Livré avec un filtre HEPA, un filtre anti-odeurs et une cassette
d’évaporation. Monté sur roulettes. Dimensions : H 548 x L 430 x P 275 mm. Poids :
9,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle AP35. Garantie 2 ans.

Réservoir d’eau d’une
capacité de 2,5 litres
(modèle AP35 H).

Modèle

Surface traitée

Capacité de purification

Nbr de vitesses
de ventilation

Référence

AP35

de 25 à 45 m2

jusqu’à 330 m3 par heure

6

87350011

AP35 H

de 25 à 45 m2

jusqu’à 300 m3 par heure

6

87360011

Fournitures : Lot de filtres (filtre HEPA + filtre anti-odeurs)
Cassette d’évaporation

8736001

 IDEAL santé AP35 H

8736002

Les meilleures technologies de ﬁltration pour un air parfaitement sain !
Les puriﬁcateurs IDEAL santé sont dotés de ﬁltres (individuels ou multi-couches) haute performance qui éliminent de manière ﬁable les polluants et les
impuretés présents dans l’air ambiant, comme la poussière, les particules ﬁnes (PM10, PM2.5 et plus petites), les pollens et allergènes, les agents
pathogènes (bactéries, virus) et les spores de moisissures (dont le ﬁltre empêche la croissance), la fumée de cigarette, les gaz d’échappement (y compris
le NO2), l’ozone, les vapeurs chimiques (formaldéhyde, toluène, n-butane...), les composés organiques volatils (COVs) et les odeurs.

AP25

AP35 | AP35 H

AP30 PRO | AP40 PRO | AP60 PRO | AP80 PRO

AP140 PRO

Filtre multi-couches 360°
Filtre HEPA
Pré-ﬁltre
+ ﬁltre HEPA
+ charbon
actif imprégné
Filtre HEPA
+ charbon actif
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Filtre
anti-odeurs

Filtre à
particules
ﬁnes 360°

Filtre additionnel
au charbon actif
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TRAITEMENT DE L’AIR
Puriﬁcateurs d’air
IDEAL santé
VIDÉO

AP30 PRO

SUR NOTRE
SITE WEB

Purificateur d’air compact et performant, équipé de la technologie
de filtration 360°, pour traiter des superficies de 20 à 40 m2

Modèle
AP30 Pro

Équipé d’un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné).
Capacité de purification : jusqu’à 310 m3 par heure. Interrupteur multi-fonctions EASYTOUCH pour choisir le mode et régler la vitesse de ventilation. Mode «AUTO» pour une
régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l’air
ambiant. Mode «NUIT» pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses
de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l’air ambiant par LED
sur l’interrupteur EASY-TOUCH. Faible niveau sonore. Livré avec un filtre multi-couches
360°. Textile premium ou standard (7 coloris différents) disponible en option. Compatible avec l’application mobile(1) « IDEAL AIR PRO »pour contrôler le purificateur directement de son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires
(minuterie, verrouillage, durée de vie du filtre, etc.). Dimensions : H 398 x L 255 x P
298 mm. Poids : 3,9 kg. Recommandé aux personnes souffrant d’allergies et d’intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in
Germany. Garantie 2 ans.

Modèle AP40 Pro
avec télécommande
et textile premium

7 coloris de textiles disponibles en option pour habiller le filtre selon vos goûts.

IDEAL santé

AP40 PRO
Purificateur d’air compact, pour traiter des superficies jusqu’à 50 m2
Pour des pièces de 30 à 50 m2. Capacité de purification : jusqu’à 440 m3 par heure.
Livré avec un textile premium avec bande scratch (coloris gris) et une télécommande
pratique d’une portée de 8 mètres. Autres caractéristiques identiques au modèle AP30
PRO. Garantie 2 ans.

Possibilité d’accrocher le
purificateur au mur grâce
au support en option.

Modèle

Surface traitée

Capacité de purification

Nbr de vitesses
de ventilation

Référence

AP30 PRO

de 20 à 40 m2

jusqu’à 310 m3 par heure

5

73100011

AP40 PRO

de 30 à 50 m2

jusqu’à 440 m3 par heure

5

73101011

Options :

Fourniture :

Textile premium avec bande scratch, coloris gris

7310108

Textile standard, coloris anthracite

7310104

Textile standard, coloris rouge

7310004

Textile standard, coloris jaune

7310005

Textile standard, coloris vert

7310006

Textile standard, coloris orange

7310007

Textile standard, coloris bleu clair

7310008

Textile standard, coloris bleu foncé

7310009

Support mural

7310010

Filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné)

7310100

IDEAL santé

AS10
Capteur d’air intérieur pour mesurer et afficher la qualité de l’air ambiant
Mesure les particules PM10 et PM2.5, les COVs, la température, l’humidité et la
pression atmoshpérique puis affiche la qualité de l’air ambiant via un éclairage LED à
6 couleurs ; les valeurs mesurées sont détaillées dans l’application mobile(1) « IDEAL
AIR PRO ». Permet également de mettre en réseau tous les purificateurs d’air AP PRO
et de les contrôler en mode automatique via l’application mobile. Dimensions : H 65 x
L 65 x P 65 mm. Poids : 150 g. Garantie 2 ans.

NEW

Modèle

Intervalle
de mesure

Intervalle de
transmission

Alimentation
électrique

Référence

AS10

1 seconde

60 secondes

micro câble USB (5V)

87390011
(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

Découvrez l’application mobile

IDEAL AIR PRO
disponible gratuitement sur
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Grâce à l’application mobile « IDEAL AIR PRO »,
vous pouvez contrôler votre purificateur d’air
directement avec votre smartphone ou votre
tablette tactile, vérifier la qualité de l’air
ambiant, la durée de vie restante des filtres
et accéder à des fonctionnalités pratiques.

5

Utilisez le capteur
d’air intérieur AS10
avec l’application
pour un contrôle
centralisé de tous
vos purificateurs !
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TRAITEMENT DE L’AIR
Puriﬁcateurs d’air
IDEAL santé
VIDÉO

AP60 PRO

SUR NOTRE
SITE WEB

Purificateur d’air haute performance, équipé de la technologie
de filtration 360°, pour des superficies de 50 à 70 m2
Technologie de filtration haute performance qui permet d’éliminer les particules les
plus fines. Équipé d’un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon
actif imprégné). Capacité de purification : jusqu’à 600 m3 par heure. Mode « AUTO »
pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité
de l’air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux.
5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l’air
ambiant par LED (trois couleurs). Minuterie pour un cycle de fonctionnement de 1h,
2h, 4h ou 8h. Possibilité de verrouiller la panneau de commande (sécurité enfants).
Télécommande pratique d’une portée de 8 mètres. Faible niveau sonore. Flux d’air
optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre multi-couches.
Livré avec un filtre multi-couches 360°. Compatible avec l’application mobile(1) « IDEAL
AIR PRO » pour contrôler le purificateur directement de son smartphone. Dimensions :
H 668 x L 468 x P 275 mm. Poids : 15,9 kg. Recommandé aux personnes souffrant
d’allergies et d’intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. Garantie 2 ans.

Panneau de commande
très simple d’utilisation
avec affichage en temps
réel de la qualité de l’air
ambiant par LED.

IDEAL santé

AP80 PRO

Filtre multi-couches 360°
degrés composé d’un préfiltre, d’un filtre HEPA et
d’un filtre à haute teneur
en charbon actif imprégné.

Purificateur d’air haute performance, pour des superficies jusqu’à 100 m2
Pour des pièces de 70 à 100 m2. Capacité de purification : jusqu’à 800 m3 par heure.
Poids : 15,8 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle AP60 PRO. Garantie 2 ans.

Modèle

Surface traitée

Capacité de purification

Nbr de vitesses
de ventilation

Référence

AP60 PRO

de 50 à 70 m2

jusqu’à 600 m3 par heure

5

87410011

AP80 PRO

de 70 à 100 m2

jusqu’à 800 m3 par heure

5

87510011

Options :

Fourniture :

Support mural

8741001

Support à roulettes

8741002

Filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + charbon actif imprégné)

8741100

Recommandés par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF)
Les purificateurs d’air IDEAL santé ont été distingués par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF) comme étant particulièrement
recommandés aux personnes souffrant d’allergies, d’affections respiratoires et d’intolérances. Ils offrent des avantages particuliers et facilitent le quotidien
des personnes touchées, quel que soit le domaine d’application.

IDEAL santé

AP140 PRO
Purificateur d’air haute performance adapté à un usage intensif, équipé
de la technologie de filtration 360°, pour des superficies de 120 à 160 m2
Technologie de filtration haute performance qui permet d’éliminer les particules les
plus fines. Équipé d’un filtre à particules fines 360°. Filtre au charbon actif optionnel
(s’intègre directement au filtre à particules 360°) – voir fournitures. Capacité de purification : jusqu’à 1500 m3 par heure. Mode «AUTO» pour une régulation automatique
de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l’air ambiant. Mode «NUIT» pour
un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l’air ambiant par LED (trois couleurs). Minuterie
permettant de démarrer ou d’arrêter l’appareil automatiquement après une intervalle
de temps donné. Possibilité de verrouiller la panneau de commande (sécurité enfants).
Télécommande pratique d’une portée de 8 mètres. Faible niveau sonore. Flux d’air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Livré avec un filtre
à particules fines 360°. Compatible avec l’application mobile(1) « IDEAL AIR PRO » :
pour contrôler le purificateur directement de son smartphone. Monté sur roulettes.
Dimensions : H 725 x L 562 x P 633 mm. Poids : 50,4 kg. Recommandé aux personnes
souffrant d’allergies et d’intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur
les Allergies (ECARF). Made in Germany. Garantie 2 ans.

Surface traitée

Capacité de purification

Nbr de vitesses
de ventilation

Référence

de 120 à 160 m2

jusqu’à 1500 m3 par heure

5

73200011

Modèle

AP140 PRO

Remplacement facile
et rapide du filtre à
particules fines 360°.

Fournitures : Filtre à particules fines 360°

7320099

Filtre au charbon actif

7320095
(1) Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.
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Qualité de l’air et productivité au travail sont deux facteurs très liés.
De nombreux polluants passent inaperçus jusqu’à ce
qu’ils nous impactent. Les sources de pollution de l’air
intérieur dans les espaces clos sont très nombreuses
et nous passons le plus clair de notre temps à l’intérieur.

Améliorez la qualité
de l’air intérieur avec

les puriﬁcateurs d’air
Absentéisme
-10% d’arrêts maladie
de courte durée*

Productivité
+1,5% de performance
au travail*

dans les bureaux
lorsque les polluants
sont réduits de moitié
* Source : Guidebook REHVA / Indoor
Climate and productivity in Oﬃces

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Informations générales

Les niveaux de sécurité pour la destruction de papier selon la norme ISO/IEC 21964*

Retrouvez plus d’informations en page 43

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

Taille des
fibres < à 800 mm2

Taille des
particules < à 320 mm2

Taille des
particules < à 160 mm2

Taille des
particules < à 30 mm2

Taille des
particules < à 10 mm2

Taille des
particules < à 5 mm2

Pour les documents avec
données internes

Pour les documents avec
données sensibles

Pour les documents avec
données confidentielles

Pour les documents avec
données secrètes

Pour les documents avec
données ultra-secrètes

Pour les documents avec
données top-secrètes

Ce qu’il faut savoir sur le RGPD - Règlement Général de la Protection des Données
L’union Européenne a modiﬁé sa règlementation en termes de protection des données. Ces modiﬁcations sont maintenant inscrites dans le la loi et ont été introduites en Europe le
25 mai 2018. Le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) s’applique de manière très large et concerne la protection des données personnelles au sein de l’Union Européenne. Il déﬁni un cadre strict à la collecte, au traitement et à la gestion des informations privées.
 Le RGPD s’adresse à tous les acteurs économiques,
privés, publics ou sociaux, à savoir les :

 Lorsque l’on parle de donnés personnelles,
on inclut les informations concernant les :

 Le règlement s’applique pour toutes les données
personnelles, quel que soit le support :

Entreprises

Administrations publiques

Employés

Clients et prospects

Données sur supports papiers

Services publics

Associations

Partenaires

Fournisseurs

Données sur supports numériques

Le RGPD s’applique à tous les établissements publics ou privés qui collectent, traitent et stockent des documents conﬁdentiels dont l’utilisation peut directement ou indirectement
identiﬁer une personne. Il repose sur le droit fondamental inaliénable que constitue, pour chaque citoyen, la protection de sa vie privée et de ses données personnelles. L’une des
nombreuses nouvelles règles du RGPD oblige les établissements à mettre en œuvre tous les moyens techniques et organisationnels nécessaires à la sécurisation des données à
caractère personnel, et ce dès la conception des produits, services ou systèmes exploitant cesdites données («Privacy By Design»). Ils doivent veiller à ce que ces données soient en
permanence (c’est à dire à tout moment et en tous lieux) sécurisées.

Les supports (numériques ou papiers)
contenant des données conﬁdentielles
devenues obsolètes ou tout simplement
inutiles ne doivent jamais être jetés à la
poubelle ; ils doivent être scrupuleusement détruits avec
un matériel adapté, aﬁn de prévenir les risques de vol, de
divulgation ou d’utilisation frauduleuse par des tiers.

Destructeurs de
documents papiers

Destructeurs de
disques durs

Pictogrammes

Identiﬁez vos besoins pour choisir le type de destructeur adéquat

+

+

+

Destructeurs de
CD/DVDs et cartes

+

Agrafes

1 personne

1 à 3 personnes

3 à 5 personnes

+ de 5 personnes

Gros volumes

Utilisation occasionnelle
Destructeurs
individuels

Utilisation quotidienne
Destructeurs
de bureau

Utilisation quotidienne
Destructeurs de
bureau centralisés

Utilisation intensive
Destructeurs centralisés
de haut rendement

Utilisation intensive
Destructeurs
forte capacité

CD/DVDs

Trombones

Disquettes

Cartes
magnétiques
et à puces

Classeurs
complets

Disques
durs

Réduisez les nuisances sonores au bureau avec les destructeurs IDEAL toujours < à 55 dB !
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La sécurité de l’utilisateur passe aussi par
la prévention des nuisances sonores
au bureau. Les destructeurs**
m
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un niveau sonore compris
entre 50 et 55 dB.
Une performance
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les moins bruyants
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* Anciennement norme DIN 66399.
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs individuels

SHREDCAT

8250
Nouveau destructeur individuel au rapport qualité/prix avantageux
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu’à 10 feuilles(2) en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Marche/arrêt
automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 140 Watts. Vitesse de
passage : 0,035 m/s. Réceptacle avec fenêtre translucide permettant de visualiser le
niveau de remplissage. Aucune consommation d’énergie en mode veille (EcoMode).
Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 440 x L 330 x
P 195 mm. Poids : 5,5 kg. Garantie 1 an.

NEW

Modèle

Tailles des particules

SHREDCAT 8250 CC

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

P-4

10

Niveau de sécurité(1)

4 x 40 mm

Accepte également

Référence

82509111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

SHREDCAT
VIDÉO

8280

SUR NOTRE
SITE WEB

Destructeur compact équipé d’un système d’alimentation automatique
pour détruire des liasses jusqu’à 150 feuilles
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique :
jusqu’à 150 feuilles (80 g/m2) en particules de 4x10 mm (jusqu’à 6 feuilles(2) en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes
magnétiques ou cartes à puces, avec réceptacle dédié. Panneau de commande très
simple d’utilisation. Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et
silencieux de 200 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d’énergie en mode veille (EcoMode). Capacité du réceptacle : 30 litres. Niveau
sonore : 55 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 520 x L 444 x P 360 mm. Poids :
14,5 kg. Garantie 1 an.

Modèle

Tailles des particules

SHREDCAT 8280 CC

4 x 10 mm

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

P-4 | O-1 | T-2 | E-2

150

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Destruction sécurisée de
CD/DVDs et de cartes
magnétiques ou cartes
à puces.

Référence

82809111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux

9000633

SHREDCAT

8285
Nouveau destructeur performant avec système d’alimentation
automatique jusqu’à 350 feuilles et grande capacité de réception
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique :
jusqu’à 350 feuilles (80 g/m2) en particules de 4x10 mm (jusqu’à 6 feuilles(2) en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes
magnétiques ou cartes à puces, avec réceptacle dédié. Panneau de commande très
simple d’utilisation. Possibilité de verrouiller le capot du bac d’alimentation par un
code PIN à 4 chiffres pour sécuriser la destruction. Marche/arrêt automatiques par
capteur. Moteur économique et silencieux de 200 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s.
Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de
remplissage. Aucune consommation d’énergie en mode veille (EcoMode). Capacité du
réceptacle : 53 litres. Niveau sonore : 60 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 705
x L 470 x P 380 mm. Poids : 20 kg. Garantie 1 an.

NEW

Modèle

Tailles des particules

SHREDCAT 8285 CC

4 x 10 mm

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

P-4 | O-1 | T-2 | E-2

350

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

Référence

82859111
9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux

9000633

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).
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Les super-héros
de la sécurité
Des destructeurs aux super-pouvoirs !

DE DOCU
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Les destructeurs de documents IDEAL sont les
super-héros de la protection de données. Leurs
super-pouvoirs ? Puissants, rapides, silencieux
et tout simplement indestructibles ! Faites appel
à eux pour protéger vos données conﬁdentielles.

OTRE
POUR V
ITÉ

RM

CONFO

RGPD

NIVEAUX
DE SÉCURITÉ

P-2 à P-7
NORME ISO/IE
C 21964
[DIN 66399]
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs individuels
IDEAL
VIDÉO

2245

SUR NOTRE
SITE WEB

Destructeur compact équipé de l’interrupteur EASY-TOUCH
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu’à 13 feuilles(2) en
fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux
intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent
au niveau de l’ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de
passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Poignées ergonomiques pour soulever facilement le bloc de coupe posé sur le réceptacle. Marche/arrêt automatiques par cellules.
Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le destructeur
s’éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 20 litres.
Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 428 x L 345 x P 213 mm. Poids : 6,5 kg (CF) / 7,5
kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». Garantie à vie sur les cylindres de coupe.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH.

Référence

IDEAL 2245 CF

4 mm

P-2 | T-3 | E-2

11-13

22454111

IDEAL 2245 CC

3 x 25 mm

P-4

6-7

22459111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

IDEAL
VIDÉO

2265

SUR NOTRE
SITE WEB

Destructeur compact équipé de l’interrupteur EASY-TOUCH
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu’à 13 feuilles(2) en
fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux
intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent
au niveau de l’ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de
passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Réceptacle amovible avec fenêtre translucide
permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par
cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le
destructeur s’éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 213 mm. Poids :
10,5 kg (CF) / 11,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». Garantie à vie sur les cylindres de
coupe.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Réceptacle amovible de
20 litres avec fenêtre
translucide pour visualiser
le niveau de remplissage.

Référence

IDEAL 2265 CF

4 mm

P-2 | T-3 | E-2

11-13

22654111

IDEAL 2265 CC

3 x 25 mm

P-4

6-7

22659111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

IDEAL
VIDÉO

2270

SUR NOTRE
SITE WEB

Pour détruire aussi bien du papier que des CD/DVDs ou des cartes
Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu’à 13 feuilles(2) en
fibres de 4 mm. Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs avec réceptacle
dédié de 3 litres. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Volet de sécurité transparent au niveau de l’ouverture. Moteur économique et silencieux de 150
Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide
permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par
cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Capacité du réceptacle :
20 litres. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 220 mm. Poids : 12,5
kg. Garantie à vie sur les cylindres de coupe.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Ouverture spécifique pour
la destruction de CD/DVDs.

Référence

IDEAL 2270 CF

4 mm

P-2 | O-1 | T-3 | E-2

11-13

22704111

IDEAL 2270 CC

3 x 25 mm

P-4 | O-1 | T-2 | E-2

6-7

22709111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs individuels
IDEAL

2445
Destructeur individuel équipé du système anti-bourrage CIC
Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu’à 21 feuilles(2) en fibres
de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes
couleurs. CIC  - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque
la capacité maximale du destructeur est proche afin d’éviter les bourrages. SPS Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). Marche/arrêt
automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 390 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s (CF) / 0,07 (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode
Zéro Énergie : le destructeur s’éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 35 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 21 kg. Éco-label «Ange Bleu».
Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres
de coupe CM et SMC.

Système anti-bourrage
CIC  : un smiley lumineux
signale lorsque la capacité
maximale de destruction
est proche afin d’éviter
les bourrages.

IDEAL

2445 JUMBO
Modèle avec système anti-bourrage CIC et grande capacité de réception
Capacité du réceptacle : 75 litres. Dimensions : H 900 x L 600 x P 490 mm. Poids : 29,8
kg. Éco-label «Ange Bleu». Autres caractéristiques identiques au modèles IDEAL 2445.
Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Réceptacle de 75 litres
(IDEAL 2445 JUMBO).

Capacité du
réceptacle

Référence

IDEAL 2445 CF

4 mm

P-2 | T-3 | E-2

19-21

35 litres

24454111

IDEAL 2445 CC

4 x 40 mm

P-4 | T-4 | E-3

13-15

35 litres

24459111

IDEAL 2445 CC

2 x 15 mm

P-5 | T-5 | E-4

10-12

35 litres

24451111

IDEAL 2445 CM

0,8 x 12 mm

P-6

4-6

35 litres

24458111

IDEAL 2445 SMC

0,8 x 5 mm

P-7

4-5

35 litres

24457111

IDEAL 2445 JUMBO CF

4 mm

P-2 | T-3 | E-2

19-21

75 litres

24454211

IDEAL 2445 JUMBO CC

2 x 15 mm

P-5 | T-5 | E-4

10-12

75 litres

24451211

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

IDEAL

2465
Destructeur individuel compact et puissant pour une destruction
confortable jusqu’à 24 feuilles et équipé du système anti-bourrage CIC
Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu’à 24 feuilles(2) en fibres
de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes
couleurs. CIC  - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque
la capacité maximale du destructeur est proche afin d’éviter les bourrages. SPS Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). Marche/arrêt
automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension.
Mode Zéro Énergie : le destructeur s’éteint automatiquement après 15 minutes de
veille. Capacité du réceptacle : 35 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté
sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 22 kg. Éco-label «Ange
Bleu». Garantie à vie sur les cylindres de coupe.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Accepte des liasses jusqu’à
24 feuilles avec agrafes et
trombones mais aussi les
cartes et les CD/DVDs
(selon modèle).

Référence

IDEAL 2465 CF

4 mm

P-2 | O-1 | T-3 | E-2

22-24

24654111

IDEAL 2465 CC

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

16-18

24659111

IDEAL 2465 CC

2 x 15 mm

P-5 | T-5 | E-4

11-13

24651111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs de bureau
IDEAL
VIDÉO

2503

SUR NOTRE
SITE WEB

Destructeur de bureau robuste et performant, adapté à une utilisation
quotidienne par un petit groupe de personnes
Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu’à 23 feuilles(2) en fibres
de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes
couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16).
Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts.
Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée
de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s’éteint automatiquement après 15
minutes de veille. Capacité du réceptacle : 75 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en
bois monté sur roulettes. Dimensions : H 870 x L 500 x P 377 mm. Poids : 30 kg (CF) /
30,5 kg (CC). Éco-label «Ange Bleu». Garantie à vie sur les cylindres de coupe.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Réceptacle amovible avec
poignées de préhension.

Référence

IDEAL 2503 CF

4 mm

P-2 | O-2 | T-3 | E-2

21-23

25034111

IDEAL 2503 CC

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

16-18

25039111

IDEAL 2503 CC

2 x 15 mm

P-5 | T-5 | E-4

10-12

25031111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

Éco-label international «Ange Bleu» pour les destructeurs IDEAL
«Ange Bleu» est la première distinction et la plus ancienne du monde représentant la protection de l’environnement pour les produits et services.
Grâce à la grande eﬃcacité énergétique des modèles 2245, 2265, 2445, 2465, 2503, 2604, 2605, 3104, 3105, 3804, 4002 et 4005, IDEAL est le
premier fabricant de destructeurs à avoir obtenu l’éco-label « Ange Bleu ».
De plus, ces destructeurs sont équipés d’un réceptacle en plastique résistant, respectant la protection de l’environnement, et de ce fait ils ne
nécessitent pas de sac plastique. La grande qualité de l’acier spécial trempé des cylindres de coupe se traduit par l’octroiement à ces
derniers, d’une garantie à vie (modèles CF et CC).

www.blauer-engel.de/uz174

IDEAL donne également le bon exemple avec une production respectant les normes
environnementales. Toute substance dangereuse ou nocive pour la santé est exclue
de leur fabrication. Tous les produits sont fabriqués dans le respect de l’environnement.
Ceci s’inscrit également dans le cadre de son implication dans les normes environnementales DIN ISO 14001.

IDEAL
VIDÉO

2604

SUR NOTRE
SITE WEB

Destructeur centralisé adapté à une utilisation en continu et disponible
dans tous les niveaux de sécurité P-2 à P-7
Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu’à 32 feuilles(2) en fibres
de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes
couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). ECC Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée
lors de la destruction afin d’éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par
cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s
(CF) / 0,1 m/s (CC) / 0,09 m/s (CM et SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s’éteint automatiquement après 15
minutes de veille. Capacité du réceptacle : 100 litres. Niveau sonore : 52 dB. Meuble
en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids : 48 kg.
Éco-label «Ange Bleu». Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie
2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH et
système anti-bourrage
ECC pour une utilisation
confortable.

Référence

IDEAL 2604 CF

4 mm

P-2 | O-2 | T-3 | E-2

30-32

26044111

IDEAL 2604 CC

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

25-27

26049111

IDEAL 2604 CC

2 x 15 mm

P-5 | T-5 | E-4

15-17

26041111

IDEAL 2604 CM

0,8 x 12 mm

P-6

8-10

26048111

IDEAL 2604 SMC

0,8 x 5 mm

P-7

5-7

26047111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs de haut rendement

IDEAL

2605
Destructeur de bureau centralisé en niveau de sécurité P-7
Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu’à 9 feuilles(2) en particules
de 0,8x5 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et
codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16).
ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance
utilisée lors de la destruction afin d’éviter les bourrages. Lubrification automatique
des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et
silencieux de 1300 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s. Réceptacle amovible avec
poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s’éteint automatiquement
après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 100 litres. Niveau sonore : 55 dB.
Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids :
48 kg. Éco-label «Ange Bleu». Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe.

Modèle

IDEAL 2605 SMC

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Référence

P-7

5-7

26057114

Niveau de sécurité(1)

Taille des particules

Système de lubrification
automatique des
cylindres de coupe.

0,8 x 5 mm

Fournitures : Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

9000621

Détruire de façon sécurisée les cartes d’identité et passeports périmés
Avec l’arrivée des nouvelles CNI biométriques et l’application du nouveau Règlement Général de la Protection des Données (RGPD),
il est plus que nécessaire pour les établissements publics de s’équiper d’un destructeur de documents ! Pour détruire de facilement
et de façon sécurisée les cartes d’identité et les passeports périmés, nous préconisons les modèles IDEAL 3105, 3804, 4002 et 4005
en coupe croisée CC 4 x 40 mm.

IDEAL
VIDÉO

3104

SUR NOTRE
SITE WEB

Modèle centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et à une
utilisation en continu, pour détruire jusqu’à 32 feuilles
Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu’à 32 feuilles(2) en fibres
de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes
couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). ECC Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée
lors de la destruction afin d’éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF)
/ 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie :
le destructeur s’éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 120 litres. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 930 x L 538 x P 470 mm. Poids : 52 kg. Éco-label «Ange Bleu». Garantie
à vie sur les cylindres de coupe.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Large ouverture de 310
mm adaptée aux documents A3 ou aux documents A4 paysage.

Référence

IDEAL 3104 CF

4 mm

P-2 | O-2 | T-3 | E-2

30-32

31044111

IDEAL 3104 CC

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

25-27

31049111

IDEAL 3104 CC

2 x 15 mm

P-5 | T-5 | E-4

15-17

31041111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000610

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).

(2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m2.

La lubriﬁcation : un geste simple qui prolonge la durée de vie de votre destructeur
Lubriﬁer les cylindres de coupe régulièrement est indispensable pour garantir le rendement et les performances de votre destructeur. Mais c’est aussi un geste d’entretien qui prolongera la durée de vie de votre destructeur. Pour ce faire, rien de plus
simple : lubriﬁez légèrement une feuille de papier a l’aide de la bouteille d’huile (voir fournitures) puis passez-la dans le destructeur. Vous pouvez également utiliser une feuille pré-lubriﬁée spécialement conçue par IDEAL (voir fournitures).
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs de haut rendement
IDEAL
VIDÉO

3105

SUR NOTRE
SITE WEB

Modèle centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et à une
utilisation en continu, pour détruire jusqu’à 45 feuilles
Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu’à 45 feuilles(2) en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles
lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails
en page 16). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant
la puissance utilisée lors de la destruction afin d’éviter les bourrages. Lubrification
automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur
puissant et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s’éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du réceptacle : 140 litres. Niveau sonore
: 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm.
Poids : 102 kg. Éco-label «Ange Bleu». Garantie à vie sur les cylindres de coupe CC.
Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe SMC.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Accepte le papier avec
agrafes et trombones mais
également les cartes,
les CD/DVDs et même les
disquettes (selon modèle).

Référence

IDEAL 3105 CC

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

40-45

31059111

IDEAL 3105 CC

2 x 15 mm

P-5 | O-4 | T-5 | E-4

25-30

31051111

IDEAL 3105 SMC

0,8 x 5 mm

P-7

11-12

31057111

Fournitures : Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

9000621

IDEAL
VIDÉO

3804

SUR NOTRE
SITE WEB

Destructeur centralisé de haut rendement, adapté au format A3
et bénéficiant d’une importante capacité de réception de 165 litres
Ouverture : 400 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu’à 28 feuilles(2) en fibres
de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes
couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 16). ECC Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée
lors de la destruction afin d’éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,1 m/s (CF) /
0,13 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie :
le destructeur s’éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du
réceptacle : 165 litres. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes.
Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 79 kg (CF) / 84 kg (CC). Éco-label «Ange
Bleu». Garantie à vie sur les cylindres de coupe

Volet de sécurité contrôlé
électroniquement au
niveau de l’ouverture.

IDEAL

4002
Modèle centralisé de haut rendement, pour détruire jusqu’à 41 feuilles
Capacité : jusqu’à 41 feuilles(2) en fibres de 6 mm. Moteur puissant et silencieux de
1300 Watts. Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 82 kg (CF) / 87 kg (CC).
Éco-label «Ange Bleu». Autres caractéristiques identiques au modèles IDEAL 3804.
Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

La qualité dans les moindres détails : roulettes
robustes et charnières
de haute qualité.

Référence

IDEAL 3804 CF

6 mm

P-2 | O-2 | T-2 | E-2

25-28

38046111

IDEAL 3804 CC

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

19-22

38049111

IDEAL 3804 CC

2 x 15 mm

P-5 | T-5 | E-4

10-13

38041111

IDEAL 4002 CF

6 mm

P-2 | O-2 | T-2 | E-2

39-41

40026111

IDEAL 4002 CC

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

28-30

40029111

IDEAL 4002 CC

2 x 15 mm

P-5 | T-5 | E-4

16-18

40021111

Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000631

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification
Container carton

9000610

 IDEAL 4002

9000467

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs de haut rendement / Destructeurs forte capacité

Le Système de Protection et de Sécurité - SPS
Le Système de Protection et de Sécurité - SPS comprend de série tous les équipements suivants : volet de sécurité
transparent contrôlé électroniquement au niveau de l’ouverture ; interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l’utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; protection électronique de la porte par
contact magnétique ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle
plein ; double protection du moteur ; Mode Zéro Énergie (le destructeur s’éteint automatiquement après 15 minutes
en veille).

IDEAL
VIDÉO

4005

SUR NOTRE
SITE WEB

Destructeur centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et équipé
d’un système de lubrification automatique des cylindres de coupe
Ouverture : 405 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu’à 55 feuilles(2) en fibres
de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes
couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails ci-dessus). ECC Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée
lors de la destruction afin d’éviter les bourrages. Lubrification automatique des
cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et
silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,19 m/s (CF) / 0,15 m/s (CC et CM) /
0,18 m/s (SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie :
le destructeur s’éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Capacité du
réceptacle : 165 litres. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes.
Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm. Poids : 115 kg. Éco-label «Ange Bleu».
Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres
de coupe CM et SMC.

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

La lubrification automatique des cylindres de
coupe assure un rendement régulier et prolonge
la durée de vie du
destructeur.

Référence

IDEAL 4005 CF

6 mm

P-2 | O-2 | T-2 | E-2

50-55

40056111

IDEAL 4005 CC

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

40-45

40059111

IDEAL 4005 CC

2 x 15 mm

P-5 | O-4 | T-5 | E-4

25-30

40051111

IDEAL 4005 CM

0,8 x 12 mm

P-6

15-17

40058111

IDEAL 4005 SMC

0,8 x 5 mm

P-7

10-11

40057111

Fourniture :

Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

9000621

IDEAL

4600
Destructeur forte capacité avec système de lubrification automatique
des cylindres de coupe et une très large ouverture de 460 mm
Ouverture : 460 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu’à 95 feuilles(2) en
particules de 6x50 mm. Tablette d’alimentation rabattable, adaptée à l’alimentation
des papiers à plats et des listings. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec
symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de
coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et réintroduction automatique
en cas de surépaisseur. Arrêt automatique en cas de sac plein, de porte ouverte (ou
d’entonnoir ouvert). Interrupteur principal cadenassable et bouton d’arrêt d’urgence.
Moteur robuste et puissant de 2200 Watts. Vitesse de passage : 0,17 m/s. Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement évacuable par l’avant. Capacité de
réception : 230 litres. Niveau sonore : 54 dB. Dimensions : H 1230 x L 740 x P 765 mm.
Poids : 244 kg. Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.

NEW

Modèle
CC 4x40
mm

Modèle

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

6 x 50 mm

P-3 | O-2 | T-3 | E-2

85-95

46009131

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

65-75

46003131

2 x 15 mm

P-5 | O-4 | T-5 | E-4

35-45

46001131

Taille des particules

IDEAL 4600 CC
IDEAL 4600 CC

SUR DEMANDE

IDEAL 4600 CC

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Fournitures : Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

Référence

9000621

Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750)

9000410

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs forte capacité
IDEAL

4606
Destructeur forte capacité avec système de lubrification automatique et
entonnoir rabattable pour l’alimentation des papiers froissés
Ouverture : 460 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu’à 95 feuilles(2) en
particules de 6x50 mm. Entonnoir rabattable permettant de vider directement le
contenu d’un corbeille à papier (papiers froissés) dans le destructeur. Tablette d’alimentation rabattable, adaptée à l’alimentation des papiers à plats et des listings.
Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs.
Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Arrêt automatique
en cas de sac plein, de porte ouverte (ou d’entonnoir ouvert). Interrupteur principal
cadenassable et bouton d’arrêt d’urgence. Moteur robuste et puissant de 2200 Watts.
Vitesse de passage : 0,17 m/s. Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique
monté sur roulettes. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement
évacuable par l’avant. Capacité de réception : 230 litres. Niveau sonore : 54 dB.
Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm. Poids : 244 kg. Triphasé 400 Volts. Garantie
5 ans sur les cylindres de coupe.

NEW

Modèle
CC 4x40
mm

Modèle

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

6 x 50 mm

P-3 | O-2 | T-3 | E-2

85-95

46069131

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

65-75

46063131

2 x 15 mm

P-5 | O-4 | T-5 | E-4

35-45

46061131

Taille des particules

IDEAL 4606 CC
IDEAL 4606 CC

SUR DEMANDE

IDEAL 4606 CC

Entonnoir rabattable
permettant de vider
directement le contenu
d’un corbeille à papier
(papiers froissés) dans le
destructeur.

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Fournitures : Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

Référence

9000621

Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750)

9000410

Pour détruire facilement les papiers froissés...
Équipés d’un bloc de coupe robuste et puissant, les destructeurs forte capacité peuvent sans aucun problème
détruire des quantités importantes de papier froissés. Le modèle IDEAL 4606 est équipé d’un entonnoir spéciﬁque
qui permet de vider directement le contenu d’une corbeille à papier dans le destructeur. Les modèles IDEAL
4108 et 5009 sont tous deux équipés d’une large ouverture avec bande de transport qui permet d’alimenter de
façon continu le destructeur avec des liasses de papier volumineuses ou des papiers froissés.

IDEAL

4108
Destructeur forte capacité robuste et puissant pour la destruction en
continu de gros volumes de documents
Ouverture : 410 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu’à 120 feuilles(2) en
fibres de 6 mm. Grande table d’alimentation avec bande de transport éclairée par LEDs
et tablettes latérales pratiques (démontables pour un gain de place). Interrupteur
multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification
automatique des cylindres de coupe. Arrêt automatique en cas de sac plein ou de porte
ouverte. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Interrupteur
principal cadenassable et bouton d’arrêt d’urgence. Moteur robuste et puissant de
4000 Watts (CF) / 3000 Watts (CC). Vitesse de passage : 0,26 m/s. Dispositif d’accrochage pour sac plastique monté sur glissières télescopiques (évacuable par l’arrière).
Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Niveau
sonore : 60 dB. Dimensions : H 1440 x L 690(3)/1240 x P 1700 mm. Poids : 346 kg (CF)
/ 341 kg (CC). Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.

NEW

Modèle
CC 4x40
mm

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

La lubrification automatique des cylindres de
coupe assure un rendement régulier et prolonge
la durée de vie du
destructeur.

Référence

IDEAL 4108 CF

6 mm

P-2 | O-2 | T-2 | E-2

100-120

41086131

IDEAL 4108 CC

6 x 50 mm

P-3 | O-2 | T-3 | E-2

87-100

41081131

4 x 40 mm

P-4 | O-3 | T-4 | E-3

65-75

41089131

2 x 15 mm

P-5 | O-4 | T-5 | E-4

43-48

41083131

IDEAL 4108 CC

SUR DEMANDE

IDEAL 4108 CC

Fournitures : Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

Accessoire :

9000621

Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1700)

9000412

Lot de 1000 fils de ligaturage en métal

9000592

Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)

9000591

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs forte capacité / Fournitures
IDEAL
VIDÉO

5009

SUR NOTRE
SITE WEB

Adapté à une utilisation en continu, ce destructeur peut détruire jusqu’à
700 feuilles et accepte même des classeurs complets, mécanisme inclus !
Ouverture : 500 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu’à 700 feuilles(2)
en particules de 8x40-80 mm. Grande table d’alimentation avec bande de transport et
grille de sécurité contrôlé électroniquement. Panneau de commande très simple
d’utilisation avec témoins lumineux indiquant les différents états de fonctionnement.
Dispositif manuel intégré de lubrification des cylindres de coupe. Retour automatique
en cas de surépaisseur. Interrupteur principal cadenassable, contacteur à clé et bouton
d’arrêt d’urgence. Deux moteurs robustes et puissants de 4500 Watts chacun. Vitesses
de passage (fonction deux vitesses ; la vitesse s’adapte automatiquement à l’épaisseur
des documents) : 0,21 m/s ou 0,12 m/s. Chariot de réception en bois monté sur
roulettes d’une capacité de 300 litres, facilement évacuable par l’arrière. Meuble
métallique monté sur roulettes. Niveau sonore : 70 dB. Dimensions : H 1714 x L 1036
x P 2170 mm. Poids : 1130 kg. Triphasé 400 Volts. Garantie 5 ans sur les cylindres
de coupe.

Détruisez sans difficulté
un nombre incroyable de
feuilles en une seule fois,
des catalogues, des
annuaires et même des
classeurs complets.

Système d’évacuation des déchets (en option)
Idéal pour la destruction de grandes quantités de documents : les déchets sont
récupérés dans un grand container ou dans le chariot livré d’origine avec le destructeur. Permet une gestion rationnelle des déchets. Maniement très simple : le système
d’évacuation des déchets s’insère dans le destructeur et se verrouille. Bande de
transport à entraînement électrique, commandée par le destructeur. Protection contre
toute surcharge. Moteur de 100 Watts. Monté sur roulettes. Dimensions : H 1160 x L
690 x P 1900 mm. Poids : 99 kg. Garantie 2 ans.

Système
d’évacuation
des déchets
en option

Modèle

Taille des particules

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en
nbr de feuilles(2)

Niveaux de sécurité(1)

Accepte également

Référence

IDEAL 5009-2 CC

8 x 40-80 mm

P-2

600-700

50098231

IDEAL 5009-23 CC

6 x 50 mm

P-3

300-400

50098331

Options :

Système d’évacuation des déchets (pour modèles après septembre 2003)

9000595

Chariot additionnel (pour modèles après septembre 2003)

9000594

Fournitures : Bidon de 5 litres d’huile de lubrification

Accessoire :

9000615

Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1600)

9000414

Lot de 1000 fils de ligaturage en métal

9000592

Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)

9000591

IDEAL

Sacs jetables pour destructeurs
Type

Adapté aux modèles

Référence

Lot de 100 sacs en plastique – 40 litres (réf. 600)

IDEAL 2245 / 2265 / 2270

9000027

Lot de 100 sacs en plastique – 50 litres (réf. 500)

IDEAL 2445 / 2465

9000403

Lot de 100 sacs en plastique – 200 litres (réf. 1300)

IDEAL 2445 JUMBO / 2503 / 2604 / 2605 / 3104

9000037

Lot de 100 sacs en plastique – 400 litres (réf. 750)

IDEAL 3105 / 3804 / 4002 / 4005 / 4600 / 4606

9000410

Lot de 100 sacs en plastique – 470 litres (réf. 1700)

IDEAL 4108

9000412

Lot de 100 sacs en plastique – 300 litres (réf. 1600)

IDEAL 5009

9000414

NEW Lot de 5 sacs en papier kraft – 80 litres

IDEAL 2604 / 3104

9000038

Type

Adapté aux modèles

Référence

Boîte de 18 feuilles de lubrification

Tous destructeurs*

9000631

Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification

Tous destructeurs*

9000632

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

Tous destructeurs*

9000610

Pack de 10 bouteilles de 200 ml d’huile de lubrification

Tous destructeurs*

9000611

Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108

9000621

Pack de 5 bidons de 1 litre d’huile de lubrification

IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108

9000620

Bidon de 5 litres d’huile de lubrification

IDEAL 5009

9000615

Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux

SHREDCAT 8280 / 8285

9000633

IDEAL

Huile de lubriﬁcation et autres fournitures

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; P = supports papiers ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces).
(2) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m2.
* Sauf modèles avec système de lubrification automatique IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108 / 5009.
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DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS
Destructeurs de médias
IDEAL
VIDÉO

0101 HDP

SUR NOTRE
SITE WEB

Destructeur compact, spécialement conçu pour rendre les disques durs
usagés complètement inutilisables grâce à un outil de perforation
Le disque dur est perforé de part en part au travers des parties magnétiques, électroniques et mécaniques : il devient inutilisable et la reconstitution des données
devient impossible. Formats acceptés : disques durs 2,5” et 3,5”. SPS - Système de
Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles
lumineux et codes couleurs. Outil de perforation breveté, en acier trempé nickelé.
Logement à ouverture réglable selon le format du disque dur. Éclairage du logement
par LEDs au cours de la perforation. Retour automatique pour éviter les surcharges.
Arrêt automatique après fin de cycle et lorsque le poids maximal du réceptacle est
atteint. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Réception des disques durs
perforés dans un container en plastique. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 850 x L 495 x P 470 mm. Poids : 63 kg Garantie 2 ans.

Modèle

Type de destruction

IDEAL 0101 HDP

perforation

selon norme ISO/IEC 21964

Durée du cycle
de destruction

Formats acceptés

H-3

15 sec.

2,5’’ / 3,5’’

Niveau de sécurité(1)

Accepte
uniquement

Ouverture réglable selon le
format du disque dur
(2,5˝ ou 3,5˝).

Référence

01011111

IDEAL

0201 DMO
Destructeur de haut rendement, pour détruire les CD/DVDs
Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs) avec volet de sécurité antiprojections. Capacité : jusqu’à 2500 CD/DVDs par heure en particules de 2,2x4 mm (ne
convient pas à la destruction de documents papier). SPS - Système de Protection et
de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et
codes couleurs. ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d’éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Mode Zéro Énergie (le destructeur s’éteint
après 15 minutes de veille). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste
et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec
poignée de préhension. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes.
Conforme aux exigences de sécurité élevées définies par la norme allemande BSI - TL
03420 et la norme nord-américaine NSA/CSS 04-02. Dimensions : H 1020 x L 548 x P
590 mm. Poids : 104 kg. Garantie 2 ans.

Modèle

Taille des particules

IDEAL 0201 DMO
Fourniture :

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en nbr de
médias par heure

0-5

2500

Niveau de sécurité(1)

2,2 x 4 mm

Accepte uniquement

La lubrification automatique des cylindres de
coupe assure un rendement régulier et prolonge
la durée de vie du
destructeur.

Référence

51311211

Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

9000621

IDEAL

0103 SCD
Destructeur spécialement conçu pour la destruction intensive
de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou cartes à puces
Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs). Capacité : jusqu’à 2500
CD/DVDs par heure en particules de 2,2x4 mm (ne convient pas à la destruction de
documents papier). SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multifonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. ECC - Électronique
de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la
destruction afin d’éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de
coupe. Mode Zéro Énergie (le destructeur s’éteint après 15 minutes de veille).
Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 1600 Watts.
Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible antistatique avec poignée de
préhension. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Conforme aux
exigences de sécurité élevées définies par la norme allemande BSI - TL 03420 et la
norme nord-américaine NSA/CSS 04-02. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm.
Poids : 105 kg. Garantie 2 ans.

Modèle

Taille des particules

IDEAL 0201 DMO
Fourniture :

2,2 x 4 mm

selon norme ISO/IEC 21964

Capacité en nbr de
médias par heure

O-5 | T-6 | E-5

2500

Niveau de sécurité(1)

Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

Accepte uniquement

Ouverture spécifique adaptée aux CD/DVDs et aux
cartes avec volet de sécurité anti-projections.

Référence

01031111
9000621

(1) Norme ISO/IEC 21964 (anc. norme DIN 66399) ; O = supports optiques (CD/DVDs) ; T = supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes) ; E = support électroniques (cartes à puces) ; H = supports magnétiques durs (disques durs).
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MATÉRIELS DE COUPE
Rogneuses / Cisailles

IDEAL

0105
Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu’à 1050 mm
Idéale pour couper toutes sortes d’imprimés numériques de grands formats, épreuves
héliographiques, dessins techniques, plans, affiches... Capacité de coupe : 0,8 mm
d’épaisseur. Pression automatique. Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé. Table en aluminium anodisé de haute qualité.
Table graduée en cm de chaque côté. Montées sur stand métallique particulièrement
stable, avec collecteur de déchets sous la table. Dimensions : H 965 x L 1300 x P 380
mm. Poids : 16 kg. Garantie 2 ans.
Idéale pour couper les
imprimés de grands
formats.

IDEAL

0135
Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu’à 1350 mm
Dimensions : H 965 x L 1600 x P 380 mm. Poids : 21,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 0105. Garantie 2 ans.

IDEAL

0155
Rogneuse professionnelle pour grands formats jusqu’à 1550 mm
Dimensions : H 965 x L 1800 x P 380 mm. Poids : 24,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 0105. Garantie 2 ans.

Lame rotative coulissante,
auto-affûtée, en acier
trempé.

Longueur de
coupe (laize)

Capacité de coupe
en épaisseur

Profondeur
de table

Référence

IDEAL 0105

1050 mm

0,8 mm

280 mm

01050100

IDEAL 0135

1350 mm

0,8 mm

280 mm

01350100

IDEAL 0155

1550 mm

0,8 mm

280 mm

01550100

Modèle

Accessoires : Tête de coupe de rechange

0055017

Couteau de rechange

0055018

IDEAL

1133
Cisaille ergonomique, robuste et légère, pour format A4
Capacité de coupe : 15 feuilles(1). Lame universelle «non-tranchante» en acier découpé
au laser, avec revêtement anti-adhésif, pour une utilisation en toute sécurité. Pression
manuelle. Tracés des formats DIN et des formats photos courants sur la table. Table
graduée en cm. Poignée de préhension ergonomique. Table, butée et poignée de couleur blanche. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la
table : 250 x 340 mm. Dimensions : H 85 x L 290 x P 570 mm. Poids : 2,5 kg. Garantie
2 ans.
Pour couper en toute
sécurité jusqu’à
15 feuilles.

IDEAL

1142
Cisaille ergonomique, robuste et légère, pour format A3

Lame «non-tranchante»
pour une utilisation
totalement sécurisée !

Modèle

IDEAL 1133
IDEAL 1142
Accessoires : Lame + contre-lame de rechange
Lame + contre-lame de rechange

Dimensions de la table : 250 x 430 mm. Dimensions : H 85 x L 290 x P 660 mm. Poids :
3 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1133. Garantie 2 ans.

Longueur de
coupe (laize)

Capacité de coupe
en nbr de feuilles(1)

Adapté
au format

Référence

340 mm

15

A4

11330000

430 mm

15

A3

11420000

 IDEAL 1133

9000313

 IDEAL 1142

9000333
(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m2.
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MATÉRIELS DE COUPE
Cisailles
IDEAL

1134
Cisaille professionnelle pour format A4
Capacité de coupe : 25 feuilles(1). Lame et contre-lame réaffûtables en acier d’Allemagne. Pression manuelle. Parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique
graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN et des repères d’angles sur la table.
Poignée de préhension ergonomique. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 304 x 385 mm. Dimensions : H 310 x L 340 x P 570 mm.
Poids : 4 kg. Garantie 2 ans.
Tracés des formats DIN et
des repères d’angles
sur la table.

IDEAL

1135
Cisaille professionnelle pour format A4, équipée du levier EASY-LIFT
Pression automatique. Levier EASY-LIFT permettant de retirer facilement le papier
sans avoir à remonter la lame. Dimensions : H 325 x L 340 x P 585 mm. Poids : 4,5 kg.
Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1134. Garantie 2 ans.

IDEAL

1046
Cisaille professionnelle pour format A3, équipée du levier EASY-LIFT
Pression automatique. Capacité de coupe : 30 feuilles(1). Dimensions de la table : 356
x 510 mm. Dimensions : H 385 x L 390 x P 700 mm. Poids : 7,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1135. Garantie 2 ans.

Levier EASY-LIFT pour
retirer les documents
coupés sans avoir à
remonter a lame
(IDEAL 1135 et 1046).

IDEAL

1038
Cisaille professionnelle avec pression dosable, pour format A4 et plus
Capacité de coupe : 50 feuilles(1). Pression manuelle dosable par levier. Dispositif de
coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Dimensions de la table : 356 x 403 mm.
Dimensions : H 260 x L 410 x P 575 mm. Poids : 9 kg. Autres caractéristiques identiques
au modèle IDEAL 1134. Garantie 2 ans.

IDEAL

Dispositif de coupe de
bandes étroites de 1 à
10 mm (IDEAL 1038,
1058 et 1071).

1058
Cisaille professionnelle avec pression dosable, pour format A3 et plus
Capacité de coupe : 40 feuilles(1). Dimensions de la table : 356 x 604 mm.
Dimensions : H 260 x L 410 x P 790 mm. Poids : 14 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1038. Garantie 2 ans.

IDEAL

1071
Cisaille professionnelle avec pression dosable, pour format A2 et plus
Capacité de coupe : 40 feuilles(1). Dimensions de la table : 506 x 765 mm.
Dimensions : H 520 x L 570 x P 980 mm. Poids : 23 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 1038. Garantie 2 ans.

Pression manuelle
dosable par levier
(IDEAL 1038, 1058
et 1071).

Longueur de
coupe (laize)

Capacité de coupe
en nbr de feuilles(1)

Adapté
au format

Référence

IDEAL 1134

350 mm

25

A4

11341000

IDEAL 1135

350 mm

25

A4

11351000

IDEAL 1046

460 mm

30

A3

10461000

IDEAL 1038

385 mm

50

A4 et plus

10381000

IDEAL 1058

580 mm

40

A3 et plus

10581000

710 mm

40

A2 et plus

10711000

Modèle

IDEAL 1071
Accessoires : Lame + contre-lame de rechange
Lame + contre-lame de rechange
Lame + contre-lame de rechange
Lame + contre-lame de rechange
Lame + contre-lame de rechange
Lame + contre-lame de rechange

 IDEAL 1134

9003322

 IDEAL 1135

9000320

 IDEAL 1046

9000342

 IDEAL 1038

9000325

 IDEAL 1058

9000345

 IDEAL 1071

9000350
(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m2.
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MATÉRIELS DE COUPE
Massicots
IDEAL
VIDÉO

3005

SUR NOTRE
SITE WEB

Massicot manuel de table pour couper jusqu’à 55 feuilles

Parfait pour couper
des feuilles A3 en deux et
obtenir des feuilles A4 !

Capacité : jusqu’à 55 feuilles(1) ou 5,5 mm d’épaisseur. Carter de protection transparent
à l’avant. Levier de lame sécurisé. Matérialisation optique de la ligne de coupe par
LEDs activée par bouton (nécessite 2 piles AAA non fournies). Longueur de coupe : 300
mm. Coupe minimale : 45 mm. Butée arrière coulissante et réversible avec cliquets de
positionnement pour couper les feuilles au format A5, B5 ou A4. Butée latérale graduée
en mm. Table avant rabattable pour un encombrement réduit. Poignée pour un transport aisé. Dimensions : H 190 x L 500 x P 115 mm (table fermée) / H 175 x L 500 x P
240 mm (table ouverte). Poids : 5,2 kg. Garantie 2 ans.

A4

A3

Modèle

IDEAL 3005

A4

Matérialisation de la ligne
de coupe par LEDs.

Longueur de
coupe (laize)

Capacité de coupe
en nbr de feuilles(1)

Adapté
au format

Référence

300 mm

55

A3

30050000

Accessoires : Lame de rechange

9000105

Lot de 2 réglettes de rechange

9000205

IDEAL

POUR VOTRE MASSICOT, CHOISISSEZ

4305

NOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN
PRÉVENTIF ET VÉRIFICATION
GÉNÉRALE PÉRIODIQUE !

!

Massicot manuel professionnel et robuste adapté au format A3

Modèle
sur stand
métallique

Capacité de coupe : 500 feuilles(1) ou 40 mm d’épaisseur. SCS - Système de Coupe
Sécurisée : carters de protection transparents à l’avant (pivotant) et à l’arrière ;
dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le
changement de la lame et de la réglette. Dispositif de pression manuelle par levier.
Lame de qualité supérieure en acier d’Allemagne. Porte lame tout en acier ave
glissières réglables. Butée arrière déplacée par manivelle. Profondeur de table : 435
mm. Coupe minimale : 34 mm. Butée latérale graduée et vernier millimétré pour un
positionnement précis de la butée arrière. Dimensions : H 400 x L 880 x P 880 mm (de
table) / H 1150 x L 880 x P 880 mm (sur stand). Poids : 44 kg (de table) / 54 kg (sur
stand). Garantie 2 ans.

Butée arrière déplacée
par manivelle.

Longueur de
coupe (laize)

Capacité de coupe
en épaisseur

Adapté
au format

Référence

IDEAL 4305 de table

430 mm

40 mm

A3

43050000

IDEAL 4305 sur stand métallique

430 mm

40 mm

A3

43050011

Modèle

Option :

Stand métallique

42051100

Accessoires : Lame de rechange

9000121

Lot de 10 réglettes de rechange

9000221
(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m2.

Découvrez également notre

Contrat d’entretien préventif et
vériﬁcation générale périodique
pour massicots professionnels

Retrouvez plus
d’informations en page 42
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NE PRENEZ
AUCUN RISQUE
AVEC VOTRE
MASSICOT !

Vous possédez ou souhaitez acquérir un massicot
IDEAL ? Savez-vous que ce type de matériel est
soumis à une législation stricte en matière de
sécurité et qu’il doit faire l’objet d’une vériﬁcation
générale périodique par des techniciens qualiﬁés
et spéciﬁquement formés sur le matériel ?

NOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPREND :

Avec CLEMENTZ-EUROMÉGRAS, ﬁliale du fabricant
allemand des massicots IDEAL, vous bénéﬁciez
du professionnalisme, de l’expérience et du savoirfaire de nos équipes techniques d’intervention pour
l’entretien et la vériﬁcation de votre massicot
professionnel.

• Vériﬁcation des réglages mécaniques, électriques et électroniques

22

• 4 visites par an pour vériﬁer 15 points de contrôle suivant
le registre de vériﬁcation des massicots pour la découpe du
papier et du carton
• Après chaque vériﬁcation notre technicien vous remet un rapport
de contrôle pour votre registre de sécurité
• Vériﬁcation des pièces d’usure (patins, feutres, lames, couteaux,
etc.) et des organes tournants (galets, courroies, moteurs, roulements, pignons, etc.)
• Nettoyage complet et lubriﬁcation des composant mécaniques qui
le nécessitent

www.clementz-euromegras.com

MATÉRIELS DE COUPE
Massicots

IDEAL

POUR VOTRE MASSICOT, CHOISISSEZ

4705

NOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN
PRÉVENTIF ET VÉRIFICATION
GÉNÉRALE PÉRIODIQUE !

!

Massicot manuel professionnel adapté aux liasses épaisses

Modèle
sur stand
métallique

Capacité de coupe : jusqu’à 70 mm d’épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée :
carters de protection transparents à l’avant (pivotant) et à l’arrière ; dispositif de
blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le changement
de la lame et de la réglette. Dispositif de pression manuelle par volant. Lame de qualité
supérieure en acier d’Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables.
Butée arrière déplacée par manivelle. Profondeur de table : 455 mm. Coupe minimale :
30 mm. Ruban graduée en mm/pouces lisible à l’avant, pour un positionnement précis
de la butée arrière. Dimensions : H 590 x L 1000 x P 890 mm (de table) / H 1270
x L 1000 x P 890 mm (sur stand). Poids : 85 kg (de table) / 93 kg (sur stand). Garantie
2 ans.

Ruban gradué en
mm/pouces.

Longueur de
coupe (laize)

Capacité de coupe
en épaisseur

Adapté
au format

Référence

IDEAL 4705 de table

475 mm

70 mm

A3 et plus

47050000

IDEAL 4705 sur stand métallique

475 mm

70 mm

A3 et plus

47050011

Modèle

Option :

Stand métallique

47001100

Accessoires : Lame de rechange

9000021

Lot de 10 réglettes de rechange

9000222

IDEAL

POUR VOTRE MASSICOT, CHOISISSEZ

4315

NOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN
PRÉVENTIF ET VÉRIFICATION
GÉNÉRALE PÉRIODIQUE !

!

Massicot électrique de précision adapté au format A3
Modèle 4315
sur stand
métallique

Capacité de coupe : 500 feuilles(1) ou 40 mm d’épaisseur. SCS - Système de Coupe
Sécurisée : carters de protection transparents à l’avant (contrôlé électroniquement)
et à l’arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; dispositifs
sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette ; frein à disque. Commande
bi-manuelle EASY-CUT pour le déclenchement de la coupe. Dispositif de pression
manuelle par levier. Lame de qualité supérieure en acier d’Allemagne. Porte lame tout
en acier avec glissières réglables. Profondeur de table : 435 mm. Coupe minimale : 35
mm. Affichage digital des dimensions en mm/pouces. Matérialisation optique de la
ligne de coupe par LEDs. Butée arrière déplacée par manivelle. Dimensions : H 355 x
L 640 x P 870 mm (de table) / H 1085 x L 640 x P 870 mm (sur stand) / H 1080 x L 640
x P 870 mm (sur meuble). Poids : 81 kg (de table) / 91 kg (sur stand) / 113 kg (sur meuble). Garantie 2 ans.

Matérialisation de la ligne
de coupe par LEDs.

IDEAL
Modèle 4350
sur meuble
avec étagères

4350
Massicot électrique de précision avec dispositif de pression automatique
Dispositif de pression automatique pour une productivité accrue. Poids : 86 kg (de
table) / 96 kg (sur stand) / 118 kg (sur meuble). Autres caractéristiques identiques au
modèle IDEAL 4315. Garantie 2 ans.

Commande bi-manuelle
EASY-CUT.

Longueur de
coupe (laize)

Capacité de coupe
en épaisseur

Dispositif
de pression

Référence

IDEAL 4315 de table

430 mm

40 mm

manuel

43153011

IDEAL 4315 sur stand métallique

430 mm

40 mm

manuel

43153012

IDEAL 4315 sur meuble avec étagères

430 mm

40 mm

manuel

43153013

IDEAL 4350 de table

430 mm

40 mm

automatique

43503011

IDEAL 4350 sur stand métallique

430 mm

40 mm

automatique

43503012

IDEAL 4350 sur meuble avec étagères

430 mm

40 mm

automatique

43503013

Modèle

Options :

Stand métallique

42051100

Meuble avec étagères

42151100

Accessoires : Lame de rechange

9000121

Lot de 10 réglettes de rechange

9000221
(1) Capacité exprimée en feuilles 70 g/m2.
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MATÉRIELS DE FAÇONNAGE
Agrafeuses / Agrafeuse-plieuse
MAX

EH-70F (ex IDEAL 8570)

NEW

Nouvelle agrafeuse électrique avec système d’agrafage à plat
Déclenchement automatique à l’insertion de la liasse ou manuel par bouton. Capacité
d’agrafage : jusqu’à 56 feuilles(1). Système breveté d’agrafage à plat : des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l’épaisseur de la liasse, pour une réduction importante du volume au classement. Marge d’agrafage réglable de 3 à 18 mm. Changement
rapide et facile de la cartouche d’agrafes. Carter de protection transparent, contrôlé
électroniquement. Tête d’agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant.
Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Livrée avec une cartouche de 5000
agrafes plates. Dimensions : H 112 x L 100 x P 210 mm. Poids : 1,2 kg. Garantie 1 an.

Un consommable
unique pour agrafer
de 2 à 56 feuilles !

Modèle

EH-70F
Fourniture :

Capacité en
nbr de feuilles(1)

Marge d’agrafage

Capacité du magasin
en nbr d’agrafes

Référence

56

3 à 18 mm

5000

EH70F

Cartouche de 5000 agrafes plates

70FE

MAX
VIDÉO

EH-110F

SUR NOTRE
SITE WEB

Agrafeuse électrique haute performances jusqu’à 100 feuilles
Pour la réalisation de blocs dans les services reprographies des entreprises, administrations, écoles... Déclenchement automatique à l’insertion de la liasse ou manuel
par bouton. Capacité d’agrafage : jusqu’à 100 feuilles(1). Système breveté d’agrafage à
plat : des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l’épaisseur de la liasse, pour
une réduction importante du volume au classement. Coupe automatique des pattes de
l’agrafe en fonction de l’épaisseur de la liasse. Grande table avec repères de formats
pour un positionnement aisé des documents. Marge d’agrafage réglable de 3 à 23 mm.
Changement rapide et facile du rouleau d’agrafes. Carter de protection transparent
avec indicateur permettant une parfaite visibilité de la tête d’agrafage. Tête d’agrafage
entraînée par un moteur silencieux et performant. Réceptacle à déchets (agrafes coupées) amovible. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Livrée avec 4000
agrafes plates en rouleau. Dimensions : H 210 x L 242 x P 393 mm. Poids : 7,6 kg.
Garantie 1 an.

Un consommable
unique pour agrafer
de 2 à 100 feuilles !

Modèle

EH-110F
Fourniture :

Déclenchement automatique à l’insertion de
la liasse ou manuel
par bouton.

Capacité en
nbr de feuilles(1)

Marge d’agrafage

Capacité du magasin
en nbr d’agrafes

Référence

100

3 à 23 mm

4000

EH110F

Boîte de 2 recharges d’agrafes plates en rouleau (2 x 4000 agrafes)

110FE

Système breveté d’agrafage à plat

Agrafage classique

Le système d’agrafage qui équipe l’agrafeuse MAX EH-110F aplatit les agrafes et coupe les pattes
automatiquement en fonction de l’épaisseur de la liasse pour un résultat toujours parfaitement
esthétique. Ce procédé oﬀre un double avantage : non seulement vous n’avez pas besoin de changer
de type d’agrafe en fonction de l’épaisseur de la liasse à agrafer, mais vous réalisez en plus une
importante réduction de volume lorsque les liasses agrafées sont empilées.

Agrafage à plat

UCHIDA

U-Booklet (ex IDEAL 8590)

NEW

Agrafeuse-plieuse pour réaliser des brochures jusqu’à 64 pages
Idéale pour réaliser des brochures format A4 à partir de feuilles A3 ou des brochures
format A5 à partir de feuilles A4. Productivité : jusqu’à 800 brochures par heure. Capacité d’agrafage : jusqu’à 16 feuilles(1) (brochures de 64 pages). Deux têtes d’agrafage
avec entraxe réglable (agrafage standard ou agrafage à plat). Alimentation manuelle
des liasses. Déclenchement automatique de l’agrafage-pliage par cellule ou manuel
par bouton. Possibilité de réaliser du pliage seul, de l’agrafage-pliage, de l’agrafage
en bord ou en coin (réalisation de blocs). Panneau de commande avec écran LED.
Affichage du compteur / décompteur sur écran LED. Livrée avec une boîte de 5000
agrafes 26/6. Dimensions : H 400 x L 500 x P 500 mm. Poids : 25 kg. Garantie 1 an.

Modèle

Déclenchement automatique de l’agrafage-pliage.

Nbr de têtes
d’agrafage

Capacité d’agrafage
en nbr de feuilles(1)

Productivité en nbr
de brochures par heure

Référence

2

16

800

11609144490001

U-Booklet
Fournitures : Boîte de 5000 agrafes 26/6

3569500073

Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux

9000633
(1) Capacité exprimée en feuilles 80 g/m2.
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MATÉRIELS DE FAÇONNAGE
Plieuses
IDEAL
VIDÉO

8306

SUR NOTRE
SITE WEB

Plieuse de documents compacte adaptée au format A4
Le modèle idéal pour le pliage quotidiens de vos courriers, factures, dépliants, etc...
Formats acceptés : A4 et 12" (minimum 100 x 105 mm). Productivité : jusqu’à 115
feuilles par minute. Grammages acceptés : de 60 à 120 g/m2. Réglage manuel du type
de pli à l’aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie étagée
rabattable avec rouleaux d’éjection réglables pour une réception parfaite. Table d’alimentation rabattable d’une capacité de 150 feuilles. Système d’entraînement à friction.
Panneau de commande simple d’utilisation avec affichage du compteur / décompteur
sur écran LCD. Dimensions : H 422 x L 745 x P 360 mm. Poids : 15 kg. Garantie 2 ans.

Modèle

IDEAL 8306
Fourniture :

Productivité en nbr de
documents A4 par heure

Adapté
au format

Nbr de types de
plis réalisables

Référence

115

A4

4

83060011

Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies

9000633

IDEAL

8324
Plieuse de documents avec molette de sélection rapide du type de pli
Réglage très facile du type de pli grâce à une molette de sélection rapide. Format
accepté : A4. Productivité : jusqu’à 117 feuilles par minute. Grammages acceptés : de
65 à 130 g/m2 (150 g/m2 pour un pli simple). Plateau de réception d’une capacité de
80 feuilles (selon type de pli réalisé). Table d’alimentation rabattable d’une capacité
de 350 feuilles(1). Système d’entraînement à friction. Panneau de commande simple
d’utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H
332 x L 580 x P 455 mm. Poids : 21 kg. Garantie 2 ans.

Modèle

IDEAL 8324
Fourniture :

Productivité en nbr de
documents A4 par heure

Adapté
au format

Nbr de types de
plis réalisables

Référence

117

A4

4

83240011

Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies

9000633

IDEAL

8335
Plieuse de documents adaptée aux formats A4 et A3
Formats minimum / maximum acceptés : 91 x 125 mm / 297 x 420 mm (du B7 au A3).
Productivité : jusqu’à 240 feuilles par minute (pour un pli simple). Grammages acceptés : de 50 à 140 g/m2 (210 g/m2 pour un pli simple). Vitesse réglable. Réglage manuel
du type de pli à l’aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie
étagée rabattable avec rouleaux d’éjection réglables pour une réception parfaite. Table
d’alimentation rabattable d’une capacité de 500 feuilles. Butées mobiles spéciales pour
les grands formats. Système d’entraînement à friction. Panneau de commande simple
d’utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H
610 x L 1020 x P 520 mm. Poids : 27 kg. Garantie 2 ans.

Panneau de commande à
touches (IDEAL 8335).

IDEAL

8345
Plieuse entièrement automatique adaptée aux formats A4 et A3
Grammages acceptés : de 50 à 160 g/m2. 36 types de plis mémorisés (6 types de plis
x 6 formats standards). Possibilité de mémoriser un type de pli personnalisé. Reconnaissance automatique du format introduit et réglage automatique des poches de
pliage. Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages. Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile. Dimensions : H 510 x L 1020 x P 545 mm. Poids :
29,5 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle IDEAL 8335. Garantie 2 ans.

Modèle

IDEAL 8335
IDEAL 8345
Fourniture :

Écran de commande tactile
avec menus intuitifs
et codes couleurs
(IDEAL 8345)

Productivité en nbr de
documents A4 par heure

Adapté
aux formats

Nbr de types de
plis réalisables

Référence

240

B7 à A3

6

83350011

240

B7 à A3

6

83450011

Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies

9000633
(1) Capacité exprimée en feuilles 65 g/m2.
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MATÉRIELS DE FAÇONNAGE
Plastiﬁeuses
RENZ

Lamigo A4
Pour plastifier facilement vos documents format A4
Fonctionnement à la portée de tous pour un résultat parfait. 4 rouleaux de transport
dont 2 chauffants. Température de plastification réglable selon l’épaisseur du film (80
ou 125 microns). Contrôle automatique de la température. Témoin lumineux signalant
la phase de préchauffage. Productivité : 0,45 mètres par minute. Épaisseur du document : jusqu’à 0,5 mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 78 x L 360 x P 150 mm. Poids :
2 kg. Garantie 1 an.
Fonctionnement très
simple à la portée de tous.

RENZ

Lamigo A3
Pour plastifier facilement vos documents format A3
Dimensions : H 78 x 454 360 x P 150 mm. Poids : 2,8 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Lamigo A4. Garantie 1 an.

RENZ

Lamigo A3 Pro
Pour plastifier à chaud ou à froid vos documents jusqu’au format A3
Possibilité de réaliser de la plastification à froid pour des documents imprimés avec
des encres spéciales, à base de cire par exemple, qui ne supportent pas l’augmentation
de température. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Température de plastification réglable selon l’épaisseur du film (80, 100 ou 125 microns). Contrôle automatique
de la température. Productivité : 0,48 mètres par minute. Fonction marche arrière.
Épaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automatique après 30 minutes
sans utilisation. Dimensions : H 123 x L 470 x P 146 mm. Poids : 2,8 kg. Garantie 1 an.

RENZ

Plastification à chaud ou
à froid (pour documents
imprimés avec des
encres spéciales).

Lamigator IQ
Nouveau modèle haute performance pour plastifier à chaud ou à froid
Possibilité de réaliser de la plastification à froid pour des documents imprimés avec
des encres spéciales, à base de cire par exemple, qui ne supportent pas l’augmentation
de température. Détection du type de pochette de plastification introduit et ajustement
automatique de la température de plastification. Productivité : jusqu’à 1 mètres par
minute. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Vitesse de passage réglable. Témoin
lumineux signalant la phase de préchauffage. Épaisseur du document : jusqu’à 0,8
mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 250 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Fonction marche arrière et système anti-bourrage intelligent.
Dimensions : H 105 x L 481 x P 165 mm. Poids : 4 kg. Garantie 1 an.

NEW

Détection automatique du
type de pochette de plastification (Lamigator IQ).

RENZ

Lamigator Speed
Nouveau modèle haute performance adapté à un usage intensif
Réglages manuels de précision au travers d’un panneau de commande avec écran LCD.
Possibilité de mémoriser des réglages pour des travaux récurrents. Productivité :
jusqu’à 4 mètres par minute. 6 rouleaux de transport dont 4 chauffants. Température
de plastification réglable. Dimensions : H 145 x L 580 x P 260 mm. Poids : 16,5 kg. Autres
caractéristiques identiques au modèle Lamigator IQ. Garantie 1 an.

NEW

Panneau de commande
avec écran LCD
(Lamigator Speed).

Productivité en
mètres par minute

Longueur de
plastification maximum

Épaisseur maximum
pochette de plastification

Référence

Lamigo A4

0,45

230 mm

2 x 125 microns

342300800

Lamigo A3

0,45

330 mm

2 x 125 microns

343300800

Lamigo A3 Pro

0,48

330 mm

2 x 125 microns

343300900

Lamigator IQ

1

330 mm

2 x 250 microns

343401600

Lamigator Speed

4

330 mm

2 x 250 microns

343401800

Modèle

Fournitures : Boite de 100 pochettes de plastification format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 80 microns

18080303

Boite de 100 pochettes de plastification format A3 (426 x 303 mm), épaisseur 2 x 80 microns

18080426

Boite de 100 pochettes de plastification format A5 (216 x 154 mm), épaisseur 2 x 125 microns

18125216

Boite de 100 pochettes de plastification format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 125 microns

18125303

Boite de 100 pochettes de plastification format A3 (426 x 303 mm), épaisseur 2 x 125 microns

18125426

Boite de 100 pochettes de plastification format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 250 microns

18250303
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MATÉRIELS DE RELIURE
Couvertures clipsées rigides
BINDOMATIC
VIDÉO

Couvertures clipsées rigides

NEW

SUR NOTRE
SITE WEB

Un produit à forte valeur ajoutée, pour réaliser facilement des
documents prestigieux, albums photos, menus de restaurants...
La couverture rigide clipsée est un produit totalement unique vous permettant de créer
des albums photos très facilement en quelques secondes et sans matériel spéciﬁque.
Il suﬃt d’ouvrir la couverture à 360°, d’insérer vos feuilles (35 feuilles de papier
copieur / 25 feuilles de papier photos) dans la pince puis de refermer le couverture.
La pince clip située dans la tranche de la couverture assure une reliure solide et empêche les feuilles de se détacher. La couverture rigide clipsée peut être ouverte à tout
moment pour ajouter, remplacer ou retirer des feuilles. Avec son look professionnel
haut de gamme, la couverture rigide clipsée recouverte de toile coloris noir, rouge,
bleu, champagne ou d’aspect liège, avec ou sans fenêtre, est un produit de référence
pour la création d’albums photos souvenirs, de livres de naissance ou de mariage,
mais également de menus de restaurants et bien d’autres, avec un résultat unique.

Paysage

Paysage

Portrait

Coloris disponibles
pour tous les formats

Noir

Rouge

Portrait

avec fenêtre

avec fenêtre

Couvertures clipsées rigides neutres

Une pince clip dans
la tranche permet le
maintien des feuilles
dans la couverture.

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Orientation

Format

Fenêtre

Conditionnement

Référence

Paysage

10 x 15 cm

-

Boîte de 10

BIN8546BLKCLLNW

Paysage

13 x 18 cm

-

Boîte de 10

BIN8557BLKCLLNW

Paysage

20 x 25 cm

-

Boîte de 5

BIN85B10BLKCLLNW

Paysage

21 x 30 cm

-

Boîte de 5

BIN85A4BLKCLLNW

Portrait

21 x 30 cm (A4)

-

Boîte de 5

BIN85A4BLKCLNW

Paysage

20 x 25 cm

✔

Boîte de 5

BIN85B10BLKCLLW

Paysage

21 x 30 cm (A4)

✔

Boîte de 5

BIN85A4BLKCLLW

Portrait

21 x 30 cm (A4)

✔

Boîte de 5

BIN85A4BLKCLW

Bleu

Champagne

Aspect liège

Dorure OR ou ARGENT à préciser dès la commande.
Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Couvertures clipsées rigides avec dorure “MENU”
Coloris disponibles
pour tous les formats

Noir

Rouge

Orientation

Format

Fenêtre

Conditionnement

Référence

Paysage

10 x 15 cm

-

Boîte de 10

BIN8546BLKCLLNWMENU

Paysage

13 x 18 cm

-

Boîte de 10

BIN8557BLKCLLNWMENU

Paysage

20 x 25 cm

-

Boîte de 5

BIN85B10BLKCLLNWMENU

Paysage

21 x 30 cm

-

Boîte de 5

BIN85A4BLKCLLNWMENU

Portrait

21 x 30 cm (A4)

-

Boîte de 5

BIN85A4BLKCLNWMENU

Paysage

20 x 25 cm

✔

Boîte de 5

BIN85B10BLKCLLWMENU

Paysage

21 x 30 cm (A4)

✔

Boîte de 5

BIN85A4BLKCLLWMENU

Portrait

21 x 30 cm (A4)

✔

Boîte de 5

BIN85A4BLKCLWMENU

Bleu

Champagne

Aspect liège

Fabrication
facile, rapide
et sans aucun
accessoire !
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1. Ouvrez votre
couverture à 360°
jusqu’à ce que
les deux faces
se touchent.

2. Insérer vos feuilles
ou vos photos dans
la tranche de la
couverture en les
taquant vers le bas.
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3. Refermez votre
couverture et c’est ﬁni !
Vous pouvez l’ouvrir
à volonté pour ajouter
ou retirer des feuilles.
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MATÉRIELS DE RELIURE
Couvertures thermiques

BINDOMATIC

BINDOMATIC

Couvertures Classic

Couvertures Aquarium

Couverture thermique souple avec PVC transparent
brillant à l’avant et carton coloris blanc sur le dos
et à l’arrière (rainuré sur les tranches).

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat
à l’avant et à l’arrière, et toile de lin coloris blanc
ou noir sur le dos (rainuré sur les tranches).

Pour relier jusqu’à 150 feuilles format A4.

ECO
version

ECO
version

Pour relier jusqu’à 180 feuilles format A4.

Conditionnement

Référence

Épaisseur de dos

1,5 mm

Boîte de 200

BIN23101

1,5 mm

Boîte de 20

BIN38151

BIN38451

3 mm

Boîte de 180

BIN23103

3 mm

Boîte de 20

BIN38153

BIN38453

6 mm

Boîte de 160

BIN23106

6 mm

Boîte de 20

BIN38156

BIN38456

9 mm

Boîte de 140

BIN23109

9 mm

Boîte de 20

BIN38159

BIN38459

12 mm

Boîte de 120

BIN23112

12 mm

Boîte de 20

BIN38162

BIN38462

15 mm

Boîte de 110

BIN23115

15 mm

Boîte de 10

BIN38165

BIN38465

18 mm

Boîte de 10

BIN38168

BIN38468

Starter Pack(1)

Boîte de 240

BIN38140

Épaisseur de dos

Référence selon coloris

Conditionnement

BINDOMATIC

Couvertures Aquarelle
Couverture thermique souple avec PVC transparent
mat à l’avant et toile de lin coloris blanc ou noir à
l’arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).
Pour relier jusqu’à 540 feuilles format A4.

ECO
version

BINDOMATIC

Couvertures Ambassador
Épaisseur de dos

1,5 mm
3 mm
6 mm
9 mm
12 mm
15 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
54 mm
Starter Pack(1)

Conditionnement

Boîte de 20

Référence selon coloris
BIN23001

BIN34551

Boîte de 200

BIN24101

BIN34501

Boîte de 20

BIN23003

BIN34553

Boîte de 180

BIN24103

BIN34503

Boîte de 20

BIN23006

BIN34556

Boîte de 160

BIN24106

BIN34506

Boîte de 20
Boîte de 140
Boîte de 20
Boîte de 120

Couverture thermique rigide avec carton structuré à
base de fibres de lin coloris noir à l’avant, à l’arrière
et sur le dos (rainuré sur les tranches).
Pour relier de 15 à 180 feuilles format A4.

BIN23009
BIN24109
BIN23012
BIN24112

Épaisseur de dos

BIN34559
BIN34509
BIN34562
BIN34512

Conditionnement

Référence

3 mm

Boîte de 20

BIN43103

6 mm

Boîte de 20

BIN43106

9 mm

Boîte de 20

BIN43109

12 mm

Boîte de 14

BIN43112

15 mm

Boîte de 14

BIN43115

18 mm

Boîte de 10

BIN43118

Boîte de 10

BIN23015

BIN34565

Boîte de 110

BIN24115

BIN34515

Boîte de 10

BIN23018

BIN34568

Boîte de 100

BIN26118

BIN34518

Boîte de 10

BIN23021

BIN34571

Boîte de 90

BIN26121

Boîte de 10

BIN23024

BIN34574

Boîte de 10

BIN23027

BIN34577

Boîte de 70

BIN26127

Couverture thermique souple en papier couché
brillant blanc de 210 g/m2 (rainuré sur les tranches)
et personnalisable avec une imprimante laser(2).

Boîte de 10

BIN23030

BIN34581

Pour relier jusqu’à 180 feuilles format A4.

Boîte de 70

BIN26130

Boîte de 10

BIN23036

Boîte de 60

BIN26136

Boîte de 10

BIN23042

Boîte de 60

BIN26142

Boîte de 10

BIN23048

Boîte de 40

BIN26148

Boîte de 10

BIN23054

Boîte de 40

BIN26154

Boîte de 240

BIN23040

BINDOMATIC

Couvertures Print-On-Demand

Épaisseur de dos

BIN34586

BIN34592

BIN34598

BIN34599

Conditionnement

Référence

1,5

Boîte de 200

BIN43001

3 mm

Boîte de 180

BIN43003

6 mm

Boîte de 160

BIN43006

9 mm

Boîte de 140

BIN43009

12 mm

Boîte de 120

BIN43012

15 mm

Boîte de 110

BIN43015

18 mm

Boîte de 100

BIN43018

BIN34540

Découvrez également les couvertures ECO version

(1) Starter Pack composé de : 60 couvertures 1,5 mm + 60 couvertures 3 mm + 60 couvertures 6 mm + 30 couvertures 9 mm
+ 20 couvertures 12 mm + 10 couvertures 15 mm.
(2) Imprimante laser compatible avec papier 210 g/m2 et format SRA3.

SUR DEMANDE

Les éléments plastiques des couvertures ECO version sont remplacés par du papier recyclé transparent
de haute qualité certifié FSC et PEFC en provenance de forêts gérées durablement (norme ISO 14001).
Les couvertures ECO version sont disponibles sur demande (à partir de 6 boîtes panachées).
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BINDOMATIC

ECO
version

Classic
Aquarelle
Aquarium
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MATÉRIELS DE RELIURE
Thermorelieurs
BINDOMATIC
VIDÉO

Accel Flex

SUR NOTRE
SITE WEB

Thermorelieur manuel simple d’utilisation pour relier jusqu’à 540 feuilles
Idéal pour les travaux de reliure à la demande en toute flexibilité même pour des
documents très épais (jusqu’à 540 feuilles), sur des formats A5 à A3 paysage.
Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Mesurez l’épaisseur de
la liasse de feuilles et choisissez la couverture thermique la plus adaptée à cette épaisseur  Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique  Placez l’ensemble
sur la partie chauffante de la machine (jusqu’à 15 documents(2) peuvent être placés en
même temps). Possibilité de placer un document déjà relié pour y ajouter ou y retirer
des feuilles. Indicateur du temps de chauffe nécessaire. Signal sonore indiquant la fin
du cycle de reliure. Utilise des couvertures thermiques de 1,5 à 54 mm d’épaisseur de
dos (voir page 28). Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions : H
155 x L 440 x P 270 mm. Poids : 5,5 kg. Garantie 1 an.

Modèle

Réalisez facilement et rapidement des documents
reliés jusqu’à 540 feuilles !

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de chargement
en nbr de documents(2)

Épaisseur de dos
de couverture

Référence

540

jusqu’à 15 documents

de 1,5 à 54 mm

BIN20250

Accel Flex

BINDOMATIC
VIDÉO

Accel Cube

SUR NOTRE
SITE WEB

Thermorelieur automatique pour relier jusqu’à 150 feuilles
Idéal pour les travaux de reliure en série ou à la demande. Nouvelle fonction FastStart
qui permet à la machine de chauffer plus rapidement et d’être prête à l’usage en
quelques instants. Technologie Drop&Go permettant une utilisation très simple : Mesurez l’épaisseur de la liasse de feuilles et l’écran vous indique l’épaisseur de dos de couverture la plus adéquate pour celle liasse  Insérer la liasse de feuille dans la
couverture thermique  Glissez l’ensemble dans la fente (jusqu’à 4 documents(2) peuvent être glissés en même temps). Les documents avancent automatiquement sur les
parties chauffante puis refroidissante, libérant ainsi la fente d’insertion où de nouveaux
documents peuvent y être glissés (utilisation en continu)  Récupérez les documents
reliés en fin de cycle à l’avant de la machine (butée de réception ajustée automatiquement). Taquage automatique des documents. Vitesse de reliure réglable (6 niveaux).
Format final des documents : A4. Utilise des couvertures thermiques de 1,5 à 15 mm
d’épaisseur de dos (voir page 28). Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.
Dimensions : H 360 x L 511 x P 475 mm. Poids : 28 kg. Garantie 1 an.

La machine indique
l’épaisseur du dos de
couverture adéquate
pour la liasse de feuilles

BINDOMATIC

Accel Ultra
Thermorelieur automatique adapté à un usage intensif

Vos documents sont
reliés en à peine quelques
minutes quelle que soit
leur épaisseur.

Jusqu’à 50 documents(2) peuvent être glissés en même temps. Dimensions : H 435 x L
746 x P 645 mm. Poids : 48 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Accel Cube.
Garantie 1 an.

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de chargement
en nbr de documents(2)

Épaisseur de dos
de couverture

Référence

Accel Cube

150

jusqu’à 4 documents

de 1,5 à 15 mm

BIN28150

Accel Ultra

150

jusqu’à 50 documents

de 1,5 à 15 mm

Modèle

BIN29150

(1) Capacité exprimée en feuilles 80 g/m2.

Équivalence en nombre de feuilles
selon l’épaisseur du dos de la couverture

Drop&Go : simplicité, rapidité et eﬃcacité

Épaisseur de dos

1,5 mm

3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

Nbr de feuilles

1-15

15-30

30-60

60-90

90-120

Épaisseur de dos

15 mm

18 mm

21 mm

24 mm

27 mm

Nbr de feuilles

120-150

150-180

180-210

210-240

240-270

Épaisseur de dos

30 mm

36 mm

42 mm

48 mm

52 mm

Nbr de feuilles

270-300

300-360

360-420

420-480

480-540
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(2) Selon l’épaisseur du dos de couverture.

1. Insérez la liasse de feuilles pour en
mesurer l’épaisseur. L’écran vous
indique quelle épaisseur de dos de
couverture est adéquate pour cette liasse.
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2. Insérez la liasse de
feuilles dans la couverture
thermique BINDOMATIC
adéquate et alignez-les.

3. Drop&Go ! Insérez les documents
prêts à relier et laissez la machine
faire le reste. Un signal sonore vous
indique lorsque le processus de
reliure est terminé.
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MATÉRIELS DE RELIURE
Perfo-relieurs par anneaux métalliques

PRO

Ring Wire Opener

IT
DU

BU

RENZ G
A

E
MM

RENZ

REA

U TIQ

UE

VIDÉO
SUR NOTRE
SITE WEB

Permet d’ouvrir les reliures métalliques sans abîmer la liasse de feuilles
Ce petit outil léger et maniable vous permettra d’ouvrir les reliures Ring Wire sans
effort et sans abîmer la liasse de feuilles : ainsi vous pouvez ajouter, retirer ou
remplacer des feuilles, ou encore changer la couleur de reliure, changer la
couverture, etc... Adapté aux reliures anneaux métalliques Ring Wire de diamètres Ø
6,9 à 25,4 mm (pas 3:1 ou 2:1). Dimensions : H 95 x L 15 x P 240 mm. Poids : 0,10 kg.
Garantie 1 an.

Modèle

Adapté au reliures
en pas

Diamètres de
reliures ouvrables

Référence

3:1 / 2:1

Ø 6,9 à 25,4 mm

492330000

Ring Wire Opener

PRO

RW HOME

IT
DU

BU

RENZ G
A

E
MM

RENZ

REA

U TIQ

UE

VIDÉO
SUR NOTRE
SITE WEB

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1 d’entrée de gamme
Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l’élément de reliure. Sertissage manuel de l’élément de reliure par levier.
Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation pas 3:1 (trous carrés 4 x 4
mm). Poinçons débrayables individuellement. Butée latérale réglable (format A4, A5
et mesures en mm). Peigne de positionnement de l’élément de reliure. Curseur permettant d’ajuster le système de sertissage au diamètre de l’élément de reliure utilisé.
Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36).
Dimensions : H 140 x L 540 x P 300 mm. Poids : 6,5 kg. Garantie 1 an.

Butée latérales réglable
et mesures en mm.

Modèle

Pas

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de perforation
en épaisseur

Diamètres de
reliures utilisables

Référence

RW HOME

3:1

120

1 mm

Ø 5,5 à 14,3 mm

26310060

PRO

Wire GO 3:1

IT
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Nouveau perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1
Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse
perforée sur l’élément de reliure. Sertissage manuel de l’élément de reliure par levier.
Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x
4 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l’élément de reliure. Curseur pour réglage du système de sertissage. Grand
réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques
Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 15,4 kg. Garantie 1 an.

NEW

La reliure par anneaux
métalliques est qualitative,
très solide et permet
d’ouvrir votre document
complètement à 360°.

RENZ

Wire GO 2:1
Nouveau perfo-relieur manuel anneaux métallique 2:1
Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de
reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs
coloris (voir page 36). Autres caractéristiques identiques au modèle Wire Go 3:1.
Garantie 1 an.

NEW

Modèle

Pas

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de perforation
en épaisseur

Diamètres de
reliures utilisables

Référence

Wire GO 3:1

3:1

135

2 mm

Ø 5,5 à 16 mm

27310040

Wire GO 2:1

2:1

340

2 mm

Ø 6,9 à 38 mm

27210040
(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m2.
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MATÉRIELS DE RELIURE
Perfo-relieurs par anneaux métalliques

PRO
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IT
DU

BU

RENZ G
A
E
MM

RENZ

REA

U TIQ

VIDÉO
SUR NOTRE
SITE WEB

UE

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1 avec poinçons débrayables
Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse
perforée sur l’élément de reliure. Sertissage manuel de l’élément de reliure par levier.
Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d’insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Butée latérale réglable (format
A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l’élément de reliure. Curseur
pour réglage du système de sertissage. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Moteur de perforation électrique «comfort
plus» pour une productivité accrue disponible en option. Dimensions : H 180 x L 560 x
P 330 mm. Poids : 13 kg. Garantie 1 an.

Gagnez en confort d’utilisation
et en productivité grâce au
moteur de perforation
électrique en option !

Poinçons débrayables
individuellement pour
moduler le nombre de
trous à perforer et curseur
de réglage du système
de sertissage.

RENZ

ECO S 360
Perfo-relieur manuel anneaux métallique 2:1 avec poinçons débrayables
Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments
de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs
coloris (voir page 36). Autres caractéristiques identiques au modèle SRW 360.
Garantie 1 an.

Modèle

Pas

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de perforation
en épaisseur

Diamètres de
reliures utilisables

Référence

SRW 360

3:1

135

2,2 mm

Ø 5,5 à 16 mm

27310020

ECO S 360

2:1

340

2,5 mm

Ø 6,9 à 38 mm

27210020

Option :

Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts

Perforation en pas 3:1

271000100

Perforation en pas 2:1

4
mm 8,47 mm

Le pas 3:1 correspond à une perforation de 3 trous par
pouce(2). Les trous sont carrés (4 x 4 mm) et sont espacés
de 8,47 mm. Pour relier des liasses jusqu’à 13,5 mm
d’épaisseur soit 135 feuilles(1).

5,5
mm

12,7 mm

Le pas 3:1 correspond à une perforation de 2 trous par
pouce(2). Les trous sont rectangulaires (3,5 x 5,5 mm) et
sont espacés de 12,7 mm. Pour relier des liasses jusqu’à
13,5 mm d’épaisseur soit 340 feuilles(1).

4
mm

PRO

SRW 360 comfort plus
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Perfo-relieur anneaux métallique 3:1 avec perforation électrique
Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Mise en place manuelle de
la liasse perforée sur l’élément de reliure. Sertissage manuel de l’élément de reliure
par levier. Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d’insérer des
feuilles de longueur supérieure). Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l’élément de
reliure. Curseur pour réglage du système de sertissage. Grand réceptacle à confettis
facile à vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1
(34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 36). Dimensions : H 180 x L
560 x P 430 mm. Poids : 26 kg. Garantie 1 an.

Déclenchement électrique
de la perforation par
pédale pour un plus grand
confort d’utilisation et une
productivité accrue.

RENZ

ECO 360 comfort plus
Perfo-relieur anneaux métallique 2:1 avec perforation électrique
Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de
reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs
coloris (voir page 36). Autres caractéristiques identiques au modèle SRW 360 comfort
plus. Garantie 1 an.

Modèle

Pas

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de perforation
en épaisseur

Diamètres de
reliures utilisables

Référence

SRW 360 comfort plus

3:1

135

2,2 mm

Ø 5,5 à 16 mm

27310300

ECO 360 comfort plus

2:1

340

2,5 mm

Ø 6,9 à 38 mm

27210300

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m2.
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MATÉRIELS DE RELIURE
Perfo-relieurs par anneaux plastiques

PRO
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Perfo-relieur manuel par anneaux plastiques d’entrée de gamme
Fonctionnement manuel très simple : un seul levier pour la perforation de la liasse et
l’ouverture des anneaux. Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation pas
US (trous rectangulaires 8 x 3 mm).Butée latérale réglable (format A4, A5). Grand
réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21
boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 37). Dimensions :
H 290 x L 390 x P 230 mm. Poids : 3,6 kg. Garantie 1 an.

Modèle

Private Bind

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de perforation
en épaisseur

Diamètres de
reliures utilisables

Référence

150

1 mm

Ø 6 à 19 mm

26340030

PRO

Combinette
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Pour des reliures par anneaux plastiques jusqu’à 480 feuilles
Capacité de reliure : jusqu’à 480 feuilles(1). Perforation manuelle de la liasse par levier.
Ouverture des anneaux de la reliure par levier. Mise en place manuelle de la liasse
perforée sur la reliure. Longueur de perforation maximum : 300 mm (possibilité d’insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas US (trous rectangulaires 8
x 3 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5). Curseur permettant d’ajuster l’ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Grand réceptacle à
confettis facile à vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de
Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 37). Dimensions : H 90 x L
490 x P 360 mm. Poids : 9,5 kg. Garantie 1 an.

Marge de perforation
réglable (ci-dessus) et
poinçons débrayables
individuellement
(ci-dessous) sur le
modèle Combi S).

RENZ

Combi S
Perfo-relieur manuel par anneaux plastiques avec poinçons débrayables
Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d’insérer des feuilles de longueur supérieure). Marge de perforation réglable. Poinçons débrayables individuellement. Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Utilise des reliures anneaux
plastiques pas US (21 boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir
page 37). Poids : 10 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle Combinette.
Garantie 1 an.

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de perforation
en épaisseur

Diamètres de
reliures utilisables

Référence

Combinette

480

2,5 mm

Ø 6 à 52 mm

26340000

Combi S

480

2,5 mm

Ø 6 à 52 mm

26340020

Modèle

PRO

Combi comfort plus
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Perfo-relieur avec perforation électrique déclenchée par pédale
Capacité de reliure : jusqu’à 480 feuilles(1). Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Ouverture des anneaux de la reliure par levier. Mise en place manuelle
de la liasse perforée sur la reliure. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d’insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5). Curseur permettant
d’ajuster l’ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21
boucles) de Ø 6 à 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 37). Dimensions :
H 350 x L 500 x P 360 mm. Poids : 23,5 kg. Garantie 1 an.

Modèle

Combi comfort plus

Perforation électrique
déclenchée par pédale.

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de perforation
en épaisseur

Diamètres de
reliures utilisables

Référence

480

2 mm

Ø 6 à 52 mm

27340300
(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m2.
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MATÉRIELS DE RELIURE
Perfo-relieurs par spirales / Perforeuse d’encoche
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Pour des reliures par spirales hélicoïdales jusqu’à 160 feuilles
Perforation manuelle de la liasse par levier. Insertion électrique de la spirale dans la
liasse. Recourbement manuel du bout de la spirale (pour fermeture). Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d’insérer des feuilles de longueur supérieure).
Perforation pas 6,2865 mm (trous ovales 5 x 4 mm). Butée latérale réglable et poinçons
débrayables pour format A4, A5. Dispositif intégré pour couper et recourber proprement la spirale. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Utilise des spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques jusqu’à Ø 20 mm. Moteur de perforation électrique
«comfort plus» pour une productivité accrue disponible en option. Dimensions : H 250
x L 490 x P 360 mm. Poids : 19 kg. Garantie 1 an.

La reliure spirale permet
d’obtenir des documents
solides et flexibles,
qui peuvent s’ouvrir
complètement à 360°.

RENZ

SPB 360
Perfo-relieur par spirale avec perforation électrique
Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Perforation pas 6,2865 mm
(trous ovales 5 x 4 mm). Poids : 32 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle
SPB 360. Garantie 1 an.

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de perforation
en épaisseur

Diamètres de spirales
utilisables

Référence

SPB 360

160

2 mm

jusqu’à Ø 20 mm

260652000

SPB 360 comfort plus

160

2 mm

jusqu’à Ø 20 mm

270764000

Modèle

Option :

Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts

Accessoire :

Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)

 SPB 360

271000100
470000095

Confectionnez facilement des

Calendriers
muraux

SUR NOTRE
SITE WEB

Perfo-relieurs

Perforeuse TC 20

Reliures Ring Wire

Crochets

voir pages 30-31

voir ci-dessous

voir page 36

voir ci-dessous
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avec les matériels
et fournitures RENZ

VIDÉO

OFESSION

N

VIDÉO
SUR NOTRE
SITE WEB

Perforeuse manuelle d’encoche pour la réalisation de calendriers
Dans la confection de calendriers, la découpe d’encoche «coup-de-pouce» encore appelée «demi-lune» est indispensable afin de pouvoir tourner les pages sans toucher
le crochet. Grande levier pour une perforation sans effort. Butée latérale ajustable
pour un meilleur réglage du format (du A4 portrait au A3 paysage). Réceptacle à confettis facile à vider. Dimensions : H 170 x L 50 x P 250 mm. Poids : 1,2 kg. Garantie 1 an.

Modèle

Capacité de perforation en épaisseur

Diamètre de l’encoche

Référence

TC 20

2 mm

Ø 20 mm

360009400

RENZ

Crochets de calendriers - Forme n°2
Coloris

Longueur

Diamètre

Conditionnement

Référence

Noir

200 mm

Ø 2 mm

Boîte de 1000

250220001

Blanc

200 mm

Ø 2 mm

Boîte de 1000

250225000

Argent mat(2)

200 mm

Ø 2 mm

Boîte de 1000

250229009

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m2.
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MATÉRIELS DE RELIURE
Sertisseuses / Modules de reliure «MBS»
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Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu’à 360 mm de longueur
Sertissage électrique déclenchée par pédale. Mise en place manuelle de la liasse sur
l’élément de reliure. Peigne de positionnement de l’élément de reliure. Molette permettant d’ajuster facilement le système de pression au diamètre de l’élément de reliure utilisé. Réglage possible du parallélisme de la presse. Dimensions : H 230 x L 520
x P 530 mm. Poids : 38 kg. Garantie 1 an

RENZ

ECL 500
Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu’à 500 mm de longueur

Peigne de positionnement
de l’élément de reliure
(ci-dessus) et molette
d’ajustement du système
de pression (ci-dessous).

Dimensions : H 230 x L 650 x P 530 mm. Poids : 46 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle ECL 360. Garantie 1 an.

RENZ

ECL 700
Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu’à 700 mm de longueur
Dimensions : H 230 x L 850 x P 530 mm. Poids : 56 kg. Autres caractéristiques identiques au modèle ECL 360. Garantie 1 an.

Adapté aux reliures

Longueur maximum du document

Référence

ECL 360

anneaux métalliques Ring Wire

360 mm

403600400

ECL 500

anneaux métalliques Ring Wire

500 mm

405000500

ECL 700

anneaux métalliques Ring Wire

700 mm

407000600
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Module de reliure «MBS» par anneaux métalliques Ring Wire 3:1 ou 2:1
Connectable à la perforeuse DTP 340 (voir page 35) ou utilisable en autonome. Curseur
permettant d’ajuster le système de sertissage au diamètre de l’élément de reliure utilisé. Peigne de positionnement de l’élément de reliure. Longueur maximum du document : 360 mm. Dimensions : H 320 x L 560 x P 150 mm. Poids : 8,5 kg. Garantie 1 an.

RENZ

PBS 340
Module de reliure «MBS» par anneaux plastiques
Connectable à la perforeuse DTP 340 (voir page 35) ou utilisable en autonome. Curseur
permettant d’ajuster l’ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé.
Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 170 x L 500 x P 190 mm.
Poids : 4,3 kg. Garantie 1 an.

RENZ

CBS 340
Module de reliure «MBS» par spirales hélicoïdales
Connectable à la perforeuse DTP 340 (voir page 35) ou utilisable en autonome. Unité
d’insertion électrique de la spirale dans la liasse. Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 160 x L 450 x P 100 mm. Poids : 9,5 kg. Garantie 1 an.

Modèle

Adapté aux reliures

Diamètres des reliures acceptés

Référence

WBS 360

anneaux métalliques Ring Wire

Ø 5,5 à 38 mm

38360033100

PBS 340

anneaux plastiques

Ø 6 à 52 mm

38340013400

spirales hélicoïdales

jusqu’à Ø 20 mm

38340011500

CBS 340
Option :

Support de module (pour utilisation en autonome)

38340019999
(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m2.
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MATÉRIELS DE RELIURE
Perforeuses professionnelles par poinçons
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Perforeuse électrique par poinçons, compacte et performante avec
outils de perforation interchangeables pour une totale polyvalence
La perforeuse modulaire idéale qui vous permettra en combinant plusieurs outils de
perforation et plusieurs modules de reliure «MBS» différents, d’obtenir une grande
flexibilité, un rendement maximal avec un encombrement réduit. Modules de reliure
«MBS» connectables : WBS 360 / PBS 340 / CBS 340 (voir page 34). Perforation électrique déclenchée par pédale. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité
d’insérer des feuilles de longueur supérieure). Butée latérale réglable (format A4, A5
et mesures en millimètres). Changement facile et rapide des outils de perforation.
Grand réceptacle à confettis facile à vider. Machine compacte, robuste et stable. Grand
choix d’outils de perforation disponibles en option pour réaliser des reliures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoïdales ;
tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables QSA(1) et d’une
marge de perforation réglable. Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 250 x
L 490 x P 360 mm. Poids : 31 kg. Garantie 1 an.

Outils de
perforation
en option

Modèle

DTP 340 M

Longueur de perforation
maximum

Capacité de perforation
en épaisseur

Outils de perforation
interchangeables

Référence

340 mm

jusqu’à 3,5 mm

oui

363400100

(1)

Outil de perforation QSA , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm

3734000000

Outil de perforation QSA(1), pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce»

3734000020

Outil de perforation QSA(1), pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm

3734000040

Outil de perforation QSA(1), pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce»

3734000060

Outil de perforation QSA(1), pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm

3734000251

Outil de perforation QSA(1), pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm

3734000270

Outil de perforation QSA(1), pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm

3734000290

Outil de perforation QSA(1), pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm

3734000997

Outil de perforation QSA(1), pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm

3734000926
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Options :

Les outils de perforation
ainsi que les modules de
reliure «MBS» peuvent se
changer très rapidement
et facilement.
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Perforeuse électrique par poinçons adaptée à un usage intensif,
avec déclenchement automatique et éjection automatique
Perforeuse semi-automatique compacte et productive qui vous permettra de réaliser
vos travaux de reliure avec une grande flexibilité, grâce à ses outils de perforation interchangeables. Un modèle incontournable pour vos blocs et calendriers en petits et
moyens tirages. Perforation électrique déclenchée par pédale ou automatiquement à
l’insertion de la liasse grâce à une cellule de détection. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d’insérer des feuilles de longueur supérieure). Éjection automatique de la liasse après perforation et réception sur un plateau métallique avec
butées. Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle à
confettis facile à vider. Grand choix d’outils de perforation disponibles en option pour
réaliser des reliures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou
par spirales hélicoïdales ; tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables QSA(1) et d’une marge de perforation réglable.Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 380 x L 880 x P 640 mm. Poids : 53 kg. Garantie 1 an.

Outils de
perforation
en option

Modèle

DTP 340 A
Options :

Éjection automatique de la
liasse après perforation
sur un plateau de réception
avec butée réglable pour
une productivité
accrue.

Longueur de perforation
maximum

Capacité de perforation
en épaisseur

Outils de perforation
interchangeables

Référence

340 mm

jusqu’à 3,5 mm

oui

363400200

Outil de perforation QSA(1), pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm

3734002000

Outil de perforation QSA(1), pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce»

3734002020

Outil de perforation QSA(1), pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm

3734002040

Outil de perforation QSA(1), pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce»

3734002060

Outil de perforation QSA(1), pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm

3734002251

Outil de perforation QSA(1), pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm

3734002270

Outil de perforation QSA(1), pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm

3734002290

Outil de perforation QSA(1), pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm

3734002997

Outil de perforation QSA(1), pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm

3734002926
(1) QSA = poinçons débrayables individuellement.

Pour tous les types de reliures possibles !
Avec les perforeuses universelles RENZ, vous pouvez réaliser tous les types de trous possibles
selon le type de reliure souhaité. Les outils de perforation sont facilement interchangeables.
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MATÉRIELS DE RELIURE
Reliures anneaux métalliques Ring Wire
Coloris T1

Coloris T2

Noir

Blanc

Argent mat(2)

Rouge

Vert

Bleu

Gris

Bronze

Argent brillant(3)

réf. (x) = 01

réf. (x) = 00

réf. (x) = 09

réf. (x) = 02

réf. (x) = 04

réf. (x) = 03

réf. (x) = 07

réf. (x) = 08

réf. (x) = 06

Délai d’expédition indicatif de 10 à 15 jours - Uniquement disponible par surconditionnement Master Box

RENZ

Ring Wire pas 3:1 - Éléments coupés format A4 (34 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Nbr d’éléments coupés selon conditionnement
Diamètre

N°

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de reliure
en épaisseur

Référence
par boîte Wire Pack

surconditionnement
Master Box

Ø 5,5 mm (3/16˝)

N°3

30

3 mm

100

1000 (10 boîtes)

31055 (x) 34

Ø 6,9 mm (1/4˝)

N°4

45

4,5 mm

100

1000 (10 boîtes)

31069 (x) 34

Ø 8 mm (5/16˝)

N°5

60

6 mm

100

1000 (10 boîtes)

31080 (x) 34

Ø 9,5 mm (3/8˝)

N°6

75

7,5 mm

100

1000 (10 boîtes)

31095 (x) 34

Ø 11 mm (7/16˝)

N°7

90

9 mm

100

800 (8 boîtes)

31110 (x) 34

Ø 12,7 mm (1/2˝)

N°8

105

10,5 mm

100

800 (8 boîtes)

31127 (x) 34

Ø 14,3 mm (9/16˝)

N°9

120

12 mm

50

400 (8 boîtes)

31143 (x) 34

Ø 16 mm (5/8˝)

N°10

135

13,5 mm

50

400 (8 boîtes)

31160 (x) 34

RENZ

Ring Wire pas 2:1 - Éléments coupés format A4 (23 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Nbr d’éléments coupés selon conditionnement
Fourniture

N°

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de reliure
en épaisseur

Référence

par boîte Wire Pack

surconditionnement
Master Box

4,5 mm

100

1000 (10 boîtes)

32069 (x) 23

Ø 6,9 mm (1/4˝)

N°4

45

Ø 8 mm (5/16˝)

N°5

60

6 mm

100

1000 (10 boîtes)

32080 (x) 23

Ø 9,5 mm (3/8˝)

N°6

75

7,5 mm

100

1000 (10 boîtes)

32095 (x) 23

Ø 11 mm (7/16˝)

N°7

90

9 mm

100

800 (8 boîtes)

32110 (x) 23

Ø 12,7 mm (1/2˝)

N°8

105

10,5 mm

100

800 (8 boîtes)

32127 (x) 23

Ø 14,3 mm (9/16˝)

N°9

120

12 mm

50

400 (8 boîtes)

32143 (x) 23

Ø 16 mm (5/8˝)

N°10

135

13,5 mm

50

400 (8 boîtes)

32160 (x) 23

Ø 19 mm (3/4˝)

N°12

160

16 mm

50

400 (8 boîtes)

32190 (x) 23

Ø 22 mm (7/8˝)

N°14

190

19 mm

50

300 (6 boîtes)

32220 (x) 23

Ø 25,4 mm (1˝)

N°16

220

22 mm

25

250 (10 boîtes)

32254 (x) 23025

Ø 28,5 mm (1 1/8˝)

N°18

250

25 mm

20

200 (10 boîtes)

32285 (x) 23020

Ø 32 mm (1 1/4˝)

N°20

280

28 mm

20

200 (10 boîtes)

32320 (x) 23020

Ø 38 mm (1 1/2˝)

N°22

340

34 mm

20

200 (10 boîtes)

32380 (x) 23

2

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m .

(2) Argent mat = NC-argent.

(3) Argent brillant = NN-étamé.

Le conditionnement en Wire Pack
Les reliures métalliques Ring Wire sont conditionnées
en Wire Pack, c’est à dire que les éléments de reliure
sont enfichés dans des feuilles cartonnés, ce
qui les empêchent de s’emmêler.
De plus, le pas et le diamètre (en mm
et en pouces) sont toujours clairement
identifiés sur la boîte en carton afin de
vous éviter de choisir une reliure non
adaptée à votre liasse.

VIDÉO
SUR NOTRE
SITE WEB

Limitez la gâche et gagnez du temps
grâce au conditionnement en Wire Pack !
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MATÉRIELS DE RELIURE
Reliures anneaux plastiques / Spirales hélicoïdales

Noir

Blanc

Rouge

Bleu

réf. (x) = 01

réf. (x) = 00

réf. (x) = 02

réf. (x) = 03

RENZ

Anneaux plastiques pas US - Format A4 (21 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Diamètre

Forme anneaux

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de reliure
en épaisseur

Conditionnement

Référence

Ø 6 mm

Ronds

30

3 mm

Boîte de 100

1706 (x) 21

Ø 8 mm

Ronds

50

5 mm

Boîte de 100

1708 (x) 21

Ø 10 mm

Ronds

70

7 mm

Boîte de 100

1710 (x) 21

Ø 12 mm

Ronds

90

9 mm

Boîte de 100

1712 (x) 21

Ø 14 mm

Ronds

110

11 mm

Boîte de 100

1714 (x) 21

Ø 16 mm

Ronds

130

13 mm

Boîte de 100

1716 (x) 21

Ø 19 mm

Ronds

160

16 mm

Boîte de 50

1719 (x) 21

Ø 25 mm

Ronds

220

22 mm

Boîte de 50

1725 (x) 21

Ø 28 mm

Ronds

250

25 mm

Boîte de 25

1728 (x) 21

Ø 32 mm

Ovales

280

28 mm

Boîte de 25

1732 (x) 21

Ø 38 mm

Ovales

340

34 mm

Boîte de 25

1738 (x) 21

Ø 45 mm

Ovales

410

41 mm

Boîte de 25

1745 (x) 21

Ø 52 mm

Ovales

480

48 mm

Boîte de 25

175 (x) 21

Starter kit de reliure par anneaux plastiques, coloris blanc

492302100

Noir

Blanc

Transparent

RENZ

Spirales hélicoïdales pas 6 mm ou 6,2865 mm - Format A4 (32 cm)
Diamètre

Disponible uniquement sur demande (nous consulter).

Capacité de reliure
en nbr de feuilles(1)

Capacité de reliure
en épaisseur

Matériau spirale

Conditionnement

Référence

Ø 6 mm

SUR DEMANDE

30

3 mm

Plastique

Boîte de 100

-

Ø 8 mm

SUR DEMANDE

45

4,5 mm

Plastique

Boîte de 100

-

Ø 10 mm

SUR DEMANDE

60

6 mm

Plastique

Boîte de 100

-

Ø 12 mm

SUR DEMANDE

75

7,5 mm

Plastique

Boîte de 100

-

Ø 14 mm

SUR DEMANDE

90

9 mm

Plastique

Boîte de 100

-

Ø 16 mm

SUR DEMANDE

105

10,5 mm

Plastique

Boîte de 100

-

Ø 18 mm

SUR DEMANDE

120

12 mm

Plastique

Boîte de 100

-

Ø 20 mm

SUR DEMANDE

135

13,5 mm

Plastique

Boîte de 100

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m2.
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MATÉRIELS DE RELIURE
Plats et dos de couvertures / Bandes de classement

PVC transparent
brillant

PVC transparent
mat

Chromo
blanc

Chromo
bleu

Classique
blanc mat

Carton
simili cuir noir

Carton
simili cuir rouge

Carton
simili cuir bleu

Carton
simili cuir bleu

Carton
simili cuir gris

RENZ

Couvertures plastiques PVC transparent
Type de couverture

Format

Coloris

Épaisseur

Conditionnement

Référence

Couvertures PVC

A4

Transparent brillant

0,15 mm

Boîte de 100

20150094

Couvertures PVC

A4

Transparent brillant

0,20 mm

Boîte de 100

20200094

Couvertures PVC

A4

Transparent brillant

0,30 mm

Boîte de 100

20300094

Couvertures PVC

A4

Transparent mat

0,20 mm

Boîte de 100

20200014

Couvertures PVC

A3

Transparent brillant

0,20 mm

Boîte de 100

20200093

Couvertures PVC

A4

Transparent mat

0,50 mm

Boîte de 50

205009014

Couvertures PVC

A4

Transparent mat

0,70 mm

Boîte de 50

207009014

Format

Coloris

Épaisseur

Conditionnement

Référence

Couvertures carton

A4

Chromo blanc

250 g/m2

Boîte de 100

21250004

Couvertures carton

A4

Chromo bleu

250 g/m2

Boîte de 100

21250034

2

RENZ

Couvertures cartonnées
Type de couverture

Couvertures carton

A4

Classique blanc mat

300 g/m

Boîte de 100

21300004

Couvertures carton

A4

Simili cuir noir

250 g/m2

Boîte de 100

21300014

250 g/m

2

Boîte de 100

21300024

2

Couvertures carton

A4

Simili cuir rouge

Couvertures carton

A4

Simili cuir bleu

250 g/m

Boîte de 100

21300034

Couvertures carton

A4

Simili cuir vert

250 g/m2

Boîte de 100

21300044

Simili cuir gris

2

Boîte de 100

21300064

Couvertures carton

A4

250 g/m

RENZ

Bandes de classement (pour mettre des documents reliés par anneaux métalliques dans des classeurs)
Caractéristiques

Format

Conditionnement

Référence

Pas 3:1 - Trous carrés 4 x 4 mm

A4

Boîte de 100

2203002

Pas 2:1 - Trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm

A4

Boîte de 100

2203004

Des fournitures très pratiques pour des présentations de qualité !
Avec les plats de couvertures en PVC transparent et les dos de couvertures en carton simili cuir ou chromo vos présentations auront toujours un aspect
qualitatif et professionnel. Les bandes classement vous permettent d’archiver vos documents reliés avec des anneaux métalliques dans des classeurs
2 ou 4 anneaux ! Elles sont disponibles pour les reliures Ring Wire pas 3:1 et 2:1.

Couverture en
PVC transparent
mat 0,70 mm
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Dos de couverture
en carton simili
cuir noir

Bande de
classement
format A4, pas 3:1
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MATÉRIELS DE MARQUAGE
Marqueurs par impression
REINER
NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE

NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE

920
Marqueur de date par impression
Système d’impression par cassette à ruban encreur de coloris noir ou rouge. Épaisseur
maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,5
mm. Réglages aisés et synchronisation électronique de la date. Panneau de commande
LCD avec menus intuitifs. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau.
Repères indiquant la ligne médiane de l’empreinte, pour un positionnement précis sur
le document. Livré avec une plaque de texte 42 x 30 mm non gravée (gravure de signature, texte, cachet ou logo en option). Carte à puce «fonction clé» et mot de passe.
Pédale de déclenchement disponible en option. Serrure de boîtier disponible en option.
Dimensions : H 210 x L 160 x P 138 mm. Poids : 3,7 kg. Garantie 1 an (6 mois sur les
batteries).

Échantillon d’impression
cachet, texte et date.

REINER

925
Marqueur de date / heure par impression
Système d’impression par cassette à ruban encreur de coloris noir ou rouge. Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères :
3,5 mm. Réglages aisés et synchronisation électronique de la date et de l’heure. Autoajustement heure d’été / heure d’hiver et années bissextiles. Panneau de commande
LCD avec menus intuitifs. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau.
Repères indiquant la ligne médiane de l’empreinte, pour un positionnement précis sur
le document. Livré avec une plaque de texte 42 x 30 mm non gravée (gravure de
signature, texte, cachet ou logo en option). Carte à puce «fonction clé» et mot de passe.
Pédale de déclenchement disponible en option. Serrure de boîtier disponible en option.
Dimensions : H 210 x L 160 x P 138 mm. Poids : 3,7 kg. Garantie 1 an (6 mois sur les
batteries).

Échantillon d’impression
cachet, texte, date et
heure.

REINER
NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE

VIDÉO

880

SUR NOTRE
SITE WEB

Marqueur multi-fonctions (heure, date, texte, numéro, logo, cachet,
signature, etc...) par impression, adapté à un usage intensif
Système d’impression multi-fonctions (date, heure, texte, numéro) par cassette à ruban
encreur de coloris noir ou rouge couplé à un système d’impression rotatif par plaque
(logo, cachet officiel, signature). Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ
20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,2 mm. 39 empreintes en mémoire combinant
numéro, date, heure et formules commerciales. Marquage de tous les emplacement
d’une feuille A4. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs en 16 langues. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau ou automatique par butée de
positionnement. Possibilité de verrouiller l’accès aux menus par un mot de passe. Lecteur de carte à puce intégré (carte à puce en option pour empreinte spécifique et/ou
«fonction clé»). Livré avec une plaque de texte 62 x 40 mm non gravée (gravure en option). Logiciel «Click & Stamp» (pour transfert de données depuis un ordinateur) disponible en option. Dimensions : H 202 x L 234 x P 160 mm. Poids : 6,5 kg. Garantie 1
an (6 mois sur les batteries).

Échantillon d’impression
cachet, texte, signature,
date et heure.

ROTOTYPE
NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE
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SM6
Imprimante modulaire de données fixes et variables
Système d’impression par cylindre rotatif permettant d’imprimer des données fixes
(texte, logo, signature...) et variables (numéro et/ou date) selon la configuration choisie.
Format minimum accepté : 50 x 50 mm. Format maximum accepté : ∞ x 310 mm. Alimentation manuelle et impression feuille à feuille. Avance consécutive ou répétant à
l’infini. Hauteur d’impression commandée électroniquement. Compteur avec remise à
zéro et contacteur à clé de sécurité. Module de retournement disponible en option :
permet de reclasser les documents automatiquement en ordre séquentiel (plateau de
réception ajustable suivant la largeur des documents). Livrée avec un rouleau encreur
microporeux de couleur noire. Module de retournement (reclasse automatiquement
en ordre séquentiel) disponible en option. Cylindres dateur (2 ou 4 chiffres), numéroteur (7 chiffres) et marqueur de texte disponibles en option. Dimensions : H 168 x L
568 x P 355 mm. Poids : 14 kg. Garantie 1 an.

39

Cylindre d’impression
rotatif pour données
fixes et variables.
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MATÉRIELS DE MARQUAGE
Marqueurs par perforation / par poinçon / par timbre sec
PERNUMA

Perfoset T # Oﬃce T
NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE

Modèle
Perfoset T2

Marqueurs de texte par perforation à aiguilles
Modèles à perforation manuelle par levier avec plaque de texte fixe (Perfoset T1,
Perfoset T2) ou avec plaque de texte mobile (Perfoset TA2). Modèles à perforation électrique adaptés à un usage intensif, avec plaque de texte fixe (Perfoset ET,
Office T) ou plaque de texte mobile (Perfoset ETA). Marquage haut de page, caractères
de 10 mm de hauteur (7 ou 8 caractères selon modèle). Capacité de perforation jusqu’à
25 feuilles (selon modèle). Répondent aux exigences de sécurité des administrations.
Garantie 1 an.
Échantillon de marquage
de texte (7 ou 8
caractères).

PERNUMA

Perfoset D # Oﬃce D
NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE

Modèle
Perfoset D2

Marqueurs de date par perforation à aiguilles
Modèles à perforation manuelle par levier (Perfoset D1, Perfoset D2) avec plaques
individuelles interchangeables. Modèles à perforation électrique adaptés à un usage
intensif (Perfoset ED, Office D) avec plaques individuelles interchangeables. Marquage
haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (6 chiffres et 2 points). Capacité de perforation jusqu’à 28 feuilles (selon modèle). Possibilité d’ajouter une plaque de texte
fixe au-dessus ou en-dessous de la date. Répondent aux exigences de sécurité des
administrations. Garantie 1 an.
Échantillon de marquage
de date (6 chiffres et
2 points).

PERNUMA

Perfostar D
NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE

Modèle Perfostar ED

Marqueurs de date (et numéro) par perforation à aiguilles
Modèles à perforation manuelle par levier (Perfostar D1, Perfostar D2) ou électrique
(Perfostar ED, Office D) avec curseurs individuels sur chacune des molettes pour
modifier facilement la date. Modèles manuels et électriques permettant de marquer
une date et un numéro sur une même ligne, avec incrémentation manuelle (Perfostar
2DN, Perfostar EDN) ou automatique du numéro (Perfostar 2DNA, Perfostar EDNA).
Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur. Capacité de perforation
jusqu’à 25 feuilles (selon modèle). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. Garantie 1 an.

Curseurs individuels pour
modifier facilement la date.

PERNUMA

Perfostar N # Oﬃce N
NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE

Modèle Perfostar ENA

Marqueurs de numéro par perforation à aiguilles
Modèles à perforation manuelle par levier avec incrémentation manuelle (Perfostar
N1, Perfostar N2) ou automatique du numéro (Perfostar N1A, Perfostar N2A). Modèles
à perforation électrique adaptés à un usage intensif avec incrémentation manuelle
(Perfostar EN, Office N) ou automatique du numéro (Perfostar ENA). Marquage haut de
page, caractères de 10 mm de hauteur (6 chiffres). Capacité de perforation jusqu’à 25
feuilles (selon modèle). Petit levier amovible permettant de modifier les molettes de
chiffre sur les modèles à incrémentation manuelle. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. Garantie 1 an.

Échantillon de marquage
de numéro (6 chiffres).

PERNUMA
NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE

Modèle
Perfoset EL

Perfoset L # Oﬃce L
Marqueurs manuels et électriques par poinçon
Modèles à perforation manuelle par levier (Perfoset L1, Perfoset L2) ou électrique
pour un usage intensif (Perfoset EL). Modèle à perforation électrique avec poinçon
amovible (Office L) pour une utilisation intensive et polyvalente. Diamètre du poinçon :
Ø 8 ou 12 mm (selon modèle). Capacité de perforation jusqu’à 100 feuilles (selon modèle et poinçon utilisé). Livrés avec un poinçon au choix parmi 13 formes disponibles
(à préciser dès la commande, voir ci-dessous). Répondent aux exigences de sécurité
des administrations.
Garantie 1 an.
N°0

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

N°10

N°11

Échantillon de marquage
par poinçon n°3.

N°12

PERNUMA
NOUS
CONSULTER
POUR LA GAMME
DES MATÉRIELS DE
MARQUAGE

Modèle
Perfoset P1
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Perfoset P
Marqueurs manuels et électriques par timbre sec
Pour sécuriser et authentifier des documents officiels. Adaptés aussi bien au
papier qu’au carton. Modèles manuels par levier (Perfoset P1, Perfoset P2) ou électrique avec pression de marquage réglable (Perfoset EP). Diamètre du timbre : Ø 40
ou 75 mm (selon modèle). Montage et gravure du timbre sec sur demande. Répondent
aux exigences de sécurité des administrations. Garantie 1 an.

40

Échantillon de marquage
par timbre sec.
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AUTRES MATÉRIELS
Taqueuses / Ouvre-lettres
NAGEL

RIMO 4
Pour taquer et déramer facilement vos documents A4
Idéale pour taquer et déramer vos piles de documents A4 facilement et rapidement,
avant agrafage, pliage, reliure... Système de taquage électromagnétique. Intensité de
vibration réglable. Faible niveau sonore. Dimensions : H 260 x L 305 x P 215 mm. Poids :
7 kg. Garantie 1 an.

NAGEL

RIMO 3

Pour taquer et déramer
vos piles de documents.

Pour taquer et déramer facilement vos documents A3
Idéale pour taquer et déramer vos piles de documents grands formats, facilement et
rapidement, avant agrafage, pliage, reliure... Poids : 14 kg. Autres caractéristiques
identiques au modèle RIMO 4. Garantie 1 an.

NAGEL

RIMO 3 spéciale chèques
Pour taquer et déramer facilement vos documents A3
Équipée d’un plateau divisé en quatre compartiments pour accueillir les chèques (très
utilisé dans les banques et administrations). Poids : 14 kg. Autres caractéristiques
identiques au modèle RIMO 4. Garantie 1 an.

Stand télescopique
disponible en option.

Modèle

Adapté au format

Capacité du plateau
en épaisseur

Dimensions du plateau

Référence

RIMO 4

A4

60 mm

305 x 215 mm

3574910013

RIMO 3

A3

80 mm

420 x 420 mm

3574110003

chèques

4 x 100 mm

420 x 420 mm

3574120003

RIMO 4 spéciale chèques
Option :

Stand télescopique réglable en hauteur

 RIMO 3 / RIMO 3 spéciale chèques

3574100013

ROTOTYPE
VIDÉO

MO 150

SUR NOTRE
SITE WEB

Ouvre-lettres automatique destiné à un usage intensif
Un matériel indispensable dans chaque salle courrier, très simple d’utilisation et très
rapide, destiné à une utilisation intensive et permettant d’ouvrir sans perdre de temps,
jusqu’à 400 enveloppes par minute. Épaisseur maximum d’enveloppe acceptée : 5 mm.
Formats d’enveloppes acceptés : de 162 x 95 mm à 330 x 260 mm. Couteaux auto-affûtés et profondeur de coupe réglable. Plateau d’alimentation d’une capacité de 100
mm avec butée réglable. Éjection automatique des enveloppes ouvertes et réception
dans un large bac amovible. Réceptacle de grande capacité pour collecter les bandes
coupées. Dimensions : H 260 x L 450 x P 300 mm (sans bac de réception des enveloppes). Poids : 14 kg. Garantie 1 an.

Modèle

MO 150

Ouvre jusqu’à 400
enveloppes par minute.

Productivité en nbr
d’enveloppes par minute

Épaisseur maximum
des enveloppes

Référence

400

5 mm

0573310001

ROTOTYPE

APRI 360
Ouvre-lettres spécialement conçu pour les enveloppes volumineuses
Silencieux et très simple d’utilisation, cet ouvre-lettres permet d’ouvrir sans difficulté
aussi bien les enveloppes courantes que les enveloppes de grands formats, volumineuses et/ou résistantes (krafts, plastifiées, renforcées...). Épaisseur maximum d’enveloppe acceptée : 6 mm. Longueur maximum d’enveloppe acceptée : jusqu’à 360 mm.
Alimentation manuelle permettant d’ouvrir une enveloppe sur les trois côtés si nécessaire (pour se servir de l’enveloppe comme d’une pochette). Axe de coupe à lames hélicoïdales de très haute qualité. Réceptacle pour collecter les bandes coupées.
Dimensions : H 143 x L 450 x P 230 mm. Poids : 20 kg. Garantie 1 an.

Modèle

APRI 360

Catalogue bureautique 2020

Accepte sans difficulté les
enveloppes épaisses
et résistantes.

Longueur maximum
des enveloppes

Épaisseur maximum
des enveloppes

Référence

360 mm

6 mm

0573210001
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VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE
ET ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR MASSICOTS PROFESSIONNELS

NE PRENEZ
AUCUN RISQUE
AVEC VOTRE MASSICOT

!

Vous possédez ou souhaitez acquérir un massicot IDEAL ou EBA ? Savez-vous que
ce type de matériel est soumis à une législation stricte en matière de sécurité et qu’il
doit faire l’objet d’une vériﬁcation générale périodique par des techniciens qualiﬁés et
spéciﬁquement formés sur le matériel ?
Avec CLEMENTZ-EUROMÉGRAS, ﬁliale du fabricant allemand des massicots IDEAL et EBA,
vous bénéﬁciez de l’expérience, du savoir-faire et du professionnalisme de nos équipes
techniques d’intervention pour l’entretien et la vériﬁcation de votre massicot professionnel.

AVEC NOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN PRÉVENTIF,
VOUS RESTEZ EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION

Comme le précise le code du travail à l’article R. 233-11, les massicots doivent obligatoirement faire l’objet d’une vériﬁcation générale au moins
tous les trois mois par des personnes qualiﬁées, aﬁn que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer de
dangers. Le résultat de cette vériﬁcation est consigné sur le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail.

NOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPREND :

CE QUE DIT LA LOI :
Arrêté du 5 mars 1993 soumettant
certains équipements de travail à
l’obligation de faire l’objet des
vériﬁcations générales
périodiques.
Article 1er : Les équipements de
travail tels que les massicots
pour la découpe du papier, du
carton, du bois ou des matières
plastiques en feuille doivent
avoir fait l’objet, depuis moins
de trois mois au moment de leur
utilisation, de la vériﬁcation
générale périodique prévue à
l’article R. 233-11 du code du
travail .../...

• 4 visites par an pour vériﬁer 15 points de contrôle suivant le registre de vériﬁcation des
massicots pour la découpe du papier et du carton
• Après chaque vériﬁcation notre technicien vous remet un rapport de contrôle pour votre
registre de sécurité
• Vériﬁcation des réglages mécaniques, électriques et électroniques
• Vériﬁcation des pièces d’usure (patins, feutres, lames, couteaux, etc.) et des organes
tournants (galets, courroies, moteurs, roulements, pignons, etc.)
• Nettoyage complet et lubriﬁcation des composant mécaniques qui le nécessitent

PRÉSERVEZ LA GARANTIE FABRICANT DU MATÉRIEL
La garantie fabricant nécessite que le matériel soit entretenu régulièrement selon les
préconisations du fabricant. Un défaut d’entretien pourrait engendrer la non prise en charge
de la remise en état au titre de la garantie.

OPTION CHANGEMENT DE LAME ET AFFÛTAGE
Lors de chaque visite trimestrielle d’entretien, notre technicien peut vous amener l’une de vos
lames réaﬀûtées pour vous permettre d’utiliser pleinement les capacités de votre
massicot. Bénéﬁciez d’une remise sur le prix des aﬀûtages à l’unité et économisez les frais
de port aller/retour vers notre atelier technique (le technicien met en place la lame réaﬀûtée
et emporte la lame émoussée pour réaﬀûtage). Cette option nécessite d’avoir deux lames en
état d’être aﬀûtées.

Pour tout renseignement, prise de rendez-vous ou demande de devis, contactez notre service technique :

Tél. 01 46 55 62 16 • Fax 01 46 55 64 73 • Email : technique-idf@clementz-euromegras.com
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Norme
ISO/IEC 21964
Cette nouvelle norme internationale est basée sur la norme
allemande DIN 66399. Les normes mondiales pour la
protection et la destruction des données ont
ﬁnalement été harmonisées en 2018 avec
l'introduction de la norme ISO/IEC 21964.

La législation internationale stipule de quelle manière les supports et
les données qu’ils contiennent doivent être détruits dans le monde entier.
Les organisations internationales de normalisation ISO et IEC ont examiné la grande variété de supports de données utilisés et spéciﬁé des normes
précises pour la destruction appropriée des données. Toutes les données doivent maintenant être détruites selon les mêmes critères et exactement
de la même manière, partout dans le monde. Désormais, les utilisateurs peuvent s’attendre aux mêmes normes de conﬁdentialité partout.

Les niveaux de sécurité pour la destruction de documents papiers
Plusieurs niveaux de sécurité ont été déﬁnis en fonction de la taille des particules qui résultent de la destruction du document papier. Plus les données
sont conﬁdentielles, plus les particules doivent être petites pour une protection eﬃcace.

P-1

P-2

P-3

P-4

Taille
des fibres
< à 2000 mm2

Taille
des fibres
< à 800 mm2

Taille des
particules
< à 320 mm2

Taille des
particules
< à 160 mm2

Données générales

Données internes

Données sensibles

Données confidentielles

Par ex. vieux supports publicitaires, flyers,
catalogues, coupons promotionnels, etc.

Par ex. notes internes, formulaires, mode d’emploi,
tous documents non nominatifs, etc.

Par ex. devis, offres de prix, commandes, tous
documents avec adresses de livraison, etc.

Par ex. documents de travail, factures, documents
financiers, tous documents nominatifs, etc.

P-5

P-6

P-7

Taille des
particules
< à 30 mm2

Taille des
particules
< à 10 mm2

Taille des
particules
< à 10 mm2

Données secrètes

Données ultra-secrètes

Données top-secrètes

Par ex. balances comptables, documents
stratégiques, tous documents nominatifs, etc.

Par ex. brevets, documents R&D, documents
nominatifs de haute importance, contrats, etc.

Par ex. documents des ambassades, des
services gouvernementaux, de l’armée, etc.

Les classes de protection

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

Classe 1















Classe 2

-

-

 Données internes











Classe 3

-

-

-









 Données secrètes

 Non applicable pour les données personnelles
 Un niveau de sécurité plus élevé couvre mieux la classe de protection

Elles déterminent le niveau de sensibilité des données par une classiﬁcation
précises (données internes, conﬁdentielles ou secrètes) et permettent à
chacun de savoir quel niveau de sécurité est nécessaire aﬁn d’obtenir une
destruction eﬃciente dans le respect de la norme.

Classe 1
Classe 2
Classe 3

 Sensibilité normale

 Sensibilité haute

 Sensibilité très haute

 Données conﬁdentielles

La classiﬁcation des diﬀérents supports contenant des données

Cata-

Supports
papiers

Supports
micro-ﬁlms

Supports
optiques

Supports
magnétiques souples

Supports
magnétiques durs

Supports
électroniques

Papiers...

Micro-ﬁlms...

CD, DVD, Blu-Ray...

Cartes magnétiques,
disquettes...

Disques durs...

Cartes à puce,
cartes mémoires...
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