
Donnez la touche finale avec Unibind ! 

Vos présentations doivent sortir du lot ? 
 

Unibind est la solution parfaite pour toutes vos présentations. 

Parfait pour 
les listings, les catalogues, les manuels 
d’utilisation, les formations… 
 

Parfait pour 
les offres, les contrats, les rapports 
annuels, les présentations… 
 

La page de couverture 
de ce document est 
une des nombreuses 
possibilités de 
présentation que vous 
offre Unibind… 
 



Des centaines de reprographes, 
imprimeurs et écoles utilisent 
Unibind pour une reliure 
durable ! 

Parfait pour 
tous les documents 
 

Parfait pour 
les thèses, les scripts, les cours… 

Peu importe 
votre secteur 
d’activité… 
   
Unibind rend la 
présentation de 
vos documents 
impeccable ! 
 

Disponible  en  
10 couleurs 
attrayantes 

Relie jusqu’à 340 
pages en une 

seule fois 



Parfait pour 
les balances, les budgets, les statistiques, 
les bilans… 
 

« C’est si simple de travailler 

avec Unibind. » 
Patrick Durand 

rapports – balances – statistiques – contacts – cours – plans 
actes – dessins – évaluations – catalogues – devis – listings 
préconisations – articles – analyses – présentations – manuels 
d’utilisation – thèses – dissertations -    tarifs – suggestions de 
menus – budgets – rapports annuels – archives – bilans… 

Réalisez vos présentations 
…facilement comme Patrick Durand 
 
« Je travaille avec le système Unibind 
depuis plusieurs années. 
 
Mes documents ont toujours une 
présentation Impeccable grâce aux 
nouvelles couvertures Unibind et je suis 
confiant dans leur longévité. 
 
Le système est facile et rapide à utiliser. » 



Relier devrait être 
 
facile 
rapide 
simple 
… 

relier sertir refroidir 



Aussi fort que l’acier ! 

Les couvertures disposent 
d’un profilé acier en U 

garantissant la rigidité.  

Le profilé acier en U assure que 
jamais les pages ne se détachent 
malgré une manipulation intensive, 
même après 500 fois, même jamais ! 
 
 

Les feuilles reliées sont serties dans 
le profilé acier en U, de cette façon la 
couche de résine ne supporte pas de 
contraintes mécaniques lors de 
l’ouverture du document. 
 
 
Unibind, fait pour durer ! 



Notre équipe Unibind 
est prête  pour vous ! 

 
 
 
 

66, chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY 
Tél: 04 72 17 19 00 – Fax: 04 72 17 19 29 

tsa@terface.com 
www.terface.com 

Essayez les produits de la 
gamme Unibind aujourd’hui, 
et renforcez l’image de votre entreprise ! 


