FICHE TECHNIQUE
PERFORELIURE
Consommables
HiClear
Plats de couverture transparents

Descriptif

✚ En PVC résistant et totalement transparent, les plats de couverture HiClear apportent une finition haut de
gamme à tous les documents, en mettant en valeur la page de titre tout en protégeant le contenu.
✚ Format A4 – Epaisseur 200 microns

LeatherGrain

Descriptif

CombBind

Descriptif

✚ Imitant l´aspect du cuir, les plats de couverture LeatherGrain apportent une touche de qualité à tous les
documents et protègent leur précieux contenu. Disponibles dans de nombreuses couleurs et formats, elles
conviennent à tous les styles de reliure.
✚ Aspect et toucher élégants du cuir véritable
✚ Format A4 – Epaisseur 250g/m²
✚ Coloris : Blanc – Ivoire – Bleu – Vert - Rouge

Plats de couverture Grain Cuir

✚ Utilisable avec tous les types de perforelieurs, les peignes anneaux plastiques CombBind sont disponibles
dans une large gamme de couleurs et en dimensions différentes pour 450 feuilles maximum, ces peignes PVC de
qualité sont robustes et flexibles.
✚ Créer des documents modifiables de 2 à 450 pages
✚ Format A4 – Solides et résistants aux rayures - Ouverture à plat ou à 360°C
✚ Coloris : Blanc – Noir – Bleu – Rouge

Anneaux plastiques

Taille (mm)

6

8

10

12

14

16

20

25

28

32

38

50

Capacité (feuilles)

25

45

65

95

125

145

165

225

240

280

330

450

Descriptif
✚ Utilisables sur tous les perforelieurs anneaux métalliques (Pas 3:1), les peignes métalliques
WireBind donnent une finition moderne et de qualité aux documents devant être reliés définitivement.
Élégants et robustes, ces peignes à 34 anneaux sont disponibles en 4 couleurs et dans différents
diamètres pour relier jusqu´à 125 feuilles.
✚ Format A4 - Ouverture à plat ou à 360°C
✚ Coloris : Blanc – Noir – Bleu – Argent

WireBind
Anneaux métalliques

Taille (mm)

6

8

9.5

12.5

14

Capacité (feuilles)

55

70

85

115

125

Descriptif

Cartouches ProClick

✚Conçues spécialement pour le système ProClick Pronto P3000 , les reliures ProClick sont préchargées en
cartouches de 20 pour vous faire gagner un temps précieux. Elles sont disponibles en 3 tailles et relient jusqu´à
145 feuilles. Les documents s´ouvrent entièrement pour réaliser des photocopies parfaites. Et pour enlever ou
✚ Format A4 – jusqu’à 145 pages
✚ Coloris : Blanc – Noir – Bleu – Incolore

Taille (mm)

6

12

16

Capacité (feuilles)

45

95

145
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remplacer des pages, il suffit d´ouvrir la reliure.

