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FICHE TECHNIQUE   
 
 
 
 

 

PLASTIFICATION 
Fournitures 

  

 
 

 

Pochettes de Plastification 
Standards 

 Descriptif 
✚ La solution pour protéger, préserver et mettre en valeur les pages de présentation, listes de références, fiches 
produits… 
✚ Finie la frustration liée au centrage des documents. Le guide unique dans l’un des angles garantit le 
positionnement rapide et précis de chaque document. 
Toutes les pochettes Document™ de formats A3, A4 et A5 sont dotées de ce guide. 

 

 

 

Format A6 A5 A4 A3 A2 

Dimensions (mm) 111 x 154 154 x 216 216 x 303 303 x 426 426 x 600 

Microns (μ) 75 75 125 75 125 150 175 75 125 175 125 

Quantité 100 100 100 100 100 

Guide -    - 
 

 

Pochettes de Plastification 
HighSpeed 

 Descriptif 
✚ Les pochettes HighSpeed™ facilitent la plastification. 
✚ Les guides d’alignement permettent de centrer les documents sans effort. 
✚ Les icônes identifient l’épaisseur en microns des pochettes pour assurer un réglage parfait. 
✚ Les flèches indiquent la direction d’introduction de la pochette dans la plastifieuse pour éviter les erreurs 
Toutes les pochettes HighSpeed™ sont introduites du côté long, d’où une économie de temps et d’argent ! 
Disponibles en format A4 à utiliser uniquement avec les plastifieuses A3.   

 

 

Format A4 paysage 

Dimensions (mm) 216 x 303 

Microns (μ) 75 125 

Quantité 100 
 

 

Pochettes de Plastification 
Perforées 

 

Descriptif 
✚ Pochettes avec perforations prêtes à être classées 
Le classement et l’archivage sont aujourd’hui des activités essentielles au bureau comme à la maison. Pochettes 
avec perforations universelles pour classeurs à 2 ou 4 anneaux. 

 

 

 

Format A4 

Dimensions (mm) 228 x 303 

Microns (μ) 125 

Quantité 100 
 

 

Pochettes de Plastification 
Dos Adhésif 

 

Descriptif 
✚ Pour une signalétique instantanée 
Avec sa face arrière adhésive permettant une fixation sur pratiquement tous les supports, cette pochette convient 
parfaitement à toutes vos signalétiques professionnelles. 

 

 

 

Format A5 A4 

Dimensions (mm) 154 x 216 228 x 303 

Microns (μ) 125 125 

Quantité 100 100 
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FICHE TECHNIQUE   
 
 
 
 

 

PLASTIFICATION 
Fournitures 

  

 
 
 

Pochettes de Plastification 
Anti UV 

 

Descriptif 
✚ Spécialement conçues pour protéger les panneaux ou signalisations à l’extérieur, elles comportent des 
inhibiteurs qui préservent leur couleur et leur longévité des rayons UV. Elles disponibles uniquement en format A4 
et ont une finition brillante et élégante. 

 

 

 

Format A4 

Dimensions (mm) 228 x 303 

Microns (μ) 150 

Quantité 100 
 

 

Pochettes de Plastification 
Petit Format 

 

Descriptif 
✚ Conçues pour protéger entièrement la carte, ces pochettes ont une finition très brillante et sont compatibles 
avec toutes les plastifieuses à pochettes. 

 

 

 

Type Carte de crédit Carte de visite Badge 

Dimensions (mm) 54 x 86 65 x 95 67 x 99 

Microns (μ) 125 125 125 

Quantité 100 100 100 
 

 

Rouleaux de Plastification  Descriptif 
✚ Conçus pour les plastifieuses AutoUltima et Ultima 35 EZ, les rouleaux de film de plastification sont fournis par 
paquet de deux, prêts à l’utilisation et dotés d’embouts de couleur pour garantir un chargement facile. Ces films sont 
disponibles en différentes épaisseurs, d’ultra-fin à épais. 

 

 

 

Microns (μ) 42.5 75 125 

Largeur du rouleau (mm) 305 305 305 
Longueur du rouleau (m) 150 75 60 

 

 

Clips pour badge 
Attache plastique 

 

Clips pour badge 
Attache nylon 

 

Perforatrice 
à encoche 

 

Transporteur en carton 
A3 ou A4 

 Feuilles de nettoyage 
pour plastifieuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif 
✚ 100 clips métallique avec 
attaches en plastique intégrées 
pour sécuriser les badges, 
laissez-passer ou cartes 
d’identification. 

 Descriptif 
✚ 100 clips métallique avec 
attaches en nylon intégrées 
pour sécuriser les badges, 
laissez-passer ou cartes 
d’identification. 

 Descriptif 
✚ Cette perforatrice perfore 
des trous rectangulaires nets 
pour faciliter le positionnement 
de clips, chainettes et attaches 
sur les badges plastifiés. 
Simple d’utilisation et robuste, 
elle permet de créer à chaque 
fois une finition professionnelle. 

 Descriptif 
✚ Les transporteurs sont des 
accessoires essentiels qui 
protègnet les pochettes A3 ou 
A4 pendant la plastification de 
documents de forme irrégulière 
tout en garantissant des 
résultats parfaits. 

 Descriptif 
✚ Ces feuilles de nettoyage 
en carton pour plastifieuse sont 
spécialement conçues pour 
éliminer des rouleaux toute 
trace de colle et tout autre 
matériau indésirable afin 
d’optimiser les résultats. 
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