FICHE TECHNIQUE
Gamme Bureau
Accessoires
Descriptif
Vpaper la solution de finition à plat pour tous vos documents
reliés.
✚ Vpaper offre une ouverture parfaitement à plat aux
documents reliés, quel que soit le nombre de feuilles pour une
lecture facile et agréable.
✚ Vpaper, c’est une feuille de papier de haute qualité
utilisable aussi bien sur imprimante laser que jet d’encre.
✚ Avec un double pli au bord de chaque feuille, Vpaper peut
être employé avec tous systèmes de reliure pour obtenir des
documents qui s’ouvrent parfaitement à plat.
✚ De haute qualité, agréable au toucher et très blanc, le
papier Vpaper maximise le rendu de vos dossiers reliés.
Format
Orientation
g/m²
Ramette de

Crystal Transparent
Cover Set

SteelClass

UniFile

A4
Portrait
160
100 feuilles

Descriptif
✚ Spécialement conçu pour les reliures SteelBack et
UniBackCover
✚ Rainage latéral pour ouverture aisée

Format
Orientation
Boite de

Module de rangement
Blanc

A4
Portrait
120
250 feuilles

A5
Portrait
200

A4
Portrait
200

Caractéristiques
✚ Disponible en 120 g et 160 g
✚ Existe en format portrait et paysage
✚ Utilisable sur imprimante laser et jet d’encre
✚ Double rainure brevetée
✚ Opacité élevée
✚ Surface ultra-lisse
✚ Certifié FSC

A4
Italienne
120
250 feuilles

A4
Italienne
160
100 feuilles

Caractéristiques
✚ Disponible aux formats A4 Portrait, A4 Paysage, A5 Portrait
et A3 Paysage
✚ Transparent, épaisseur 20/100.

A4
Italienne
200

A3
Italienne
100

Descriptif
✚ Module de rangement pratique et fonctionnel
✚ Pour poser votre relieur et ranger aisément ses couvertures
✚ Design modulaire, pratique et empilable
✚ S’intègre parfaitement dans votre environnement de travail

Caractéristiques
✚ 4 tiroirs adaptés aux boîtes Unibind
✚ Casiers avec guides et butées pour les boîtes tiroirs
✚ L35 x P36 x H43 cm

Descriptif
✚ Pour insérer des dossiers reliés, catalogues, magazines… de
toutes épaisseurs sans les perforer, dans tous types de
classeurs

Caractéristiques
✚ Support flexible à perforations universelles
✚ Réutilisable à l’infini
✚ Boite de 100 pièces

Descriptif
✚ Pour dossiers suspendus
✚ Ce support flexible et résistant est muni à chaque extrémité
de glissières télescopiques de suspension pour dossiers A4.

Caractéristiques
✚ Support flexible à perforations universelles
✚ Réutilisable à l’infini, il s’adapte à tout meuble de
classement pour dossiers suspendus
✚ Boite de 100 pièces

Porte de Lyon – 66, chemin de la Bruyère - BP 89 – 69573 DARDILLY Cedex
Tél. 0 472 171 900 – Fax. 0 472 171 929 - www.terface.com – E-mail : tsa@terface.com

Janvier 2018 – Document non contractuel

Vpaper

FICHE TECHNIQUE
Gamme Bureau
Descriptif
✚ Languette souple à perforations universelles et bande
autoadhésive
✚ Pour insertion des dossiers reliés sans les perforer, dans
tous types de classeurs

Caractéristiques
✚ Facile à appliquer sur le document
✚ Elimine le besoin de perforer vos documents
✚ Boite de 100 pièces

Descriptif
✚ Feuilles quadrillées imprimées des deux côtés
✚ Feuilles micro perforées sur le côté pour être retirées
proprement
✚ Personnalisation possible en imrpimant votre logo, nom…

Caractéristiques
✚ Format A4 – 90 grammes
✚ Carton de 2 000 pièces

Pochette AutoAdhésive
Carte de Visite

Descriptif
✚ Le complément idéal pour insérer vos cartes de visites
✚ Très pratiques, faciles à positionner, notamment sur des
couvertures de la gamme SteelBook

Caractéristiques
✚ 60 x 95 mm
✚ Boîte de 100 pièces

Pochette AutoAdhésive
CD-Rom

Descriptif
✚ Le complément idéal pour insérer vos CD-Rom et DVD
✚ Très pratiques, faciles à positionner, notamment sur des
couvertures de la gamme SteelBook

Caractéristiques
✚ 127 x 127 mm
✚ Boîte de 100 pièces

UniClass

Feuille NoteBook
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