L’affichage ingénieux

DURAFRAME®

L’affichage ingénieux

✔ Pour une présentation professionnelle de
l’information et une actualisation facile et rapide
✔ Facile à positionner sur tous types de surfaces,
ne nécessite aucun outil complémentaire
✔ Large choix de formats et de coloris
DURAFRAME®, la solution simple et pratique pour afficher tous vos documents�
Nous vivons dans un monde où l’information est omniprésente et change constamment� Règlements intérieurs,
notes de service, plannings, consignes de sécurité, affiches, doivent être actualisés régulièrement� Jusqu’à présent,
l’affichage d’entreprise était peu adapté à cette nouvelle contrainte : cadres d’affichage rigides difficiles à changer de
place et à actualiser, pochettes plastifiées tenues par du ruban adhésif, etc� Des solutions peu valorisantes et mal
adaptées�
DURAFRAME® est la solution idéale !
DURAFRAME® allie simplicité, fonctionnalité et design avec un rendu professionnel garanti� Le cadre se fixe très
facilement sans aucun outil complémentaire� Son système de fermeture magnétique breveté offre la possibilité
d’actualiser son document très rapidement�
Nous vous proposons un large choix de formats et de coloris pour répondre à tous les types d’application� Pour
une utilisation en intérieur sur des murs, des portes, surfaces en tissu, des vitres exposées au soleil, ou encore des
surfaces métalliques�
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CADRES D’AFFICHAGE
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR

Bien tenté…

Bien joué !

DURAFRAME®
Simple comme un ruban adhésif.
Élégant comme un cadre.
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Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.durable.fr ou www.durable.be

DURAFRAME® est un cadre d’affichage
adhésif qui permet d’afficher tous types
d’informations. Grâce à la fermeture
magnétique du cadre, le document
peut être actualisé très facilement
et rapidement. Le cadre permet
également un affichage rectoverso sur surface vitrée.

8 couleurs de
cadre différentes

Traité
antireflet

DURAFRAME® se décolle et se recolle
facilement pour être repostionné sur toutes
surfaces lisses et rigides, telles que des
portes, des armoires, des cloisons, ou
encore des vitres�
Le cadre de couleur est visible des deux
côtés� S’utilise en orientation portrait ou
paysage� Cadres disponibles du format A6 au
format 70 x 100 cm et dans 8 coloris différents�

Fermeture
magnétique
Couleur identique de
chaque côté du cadre

Dos adhésif
transparent

1

Décollez le dos adhésif�

2

Positionnez le cadre à l’endroit souhaité�

3

Insérez votre document�

Votre cadre d’affichage DURAFRAME® est maintenant positionné et
prêt à être utilisé� Grâce à son dos adhésif, Il peut être repositionné
sur toutes surfaces lisses et rigides�
|5

CADRES D’AFFICHAGE
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR

Pour une utilisation en intérieur, sur les armoires, les portes, les surfaces
vitrées et les murs lisses� Pour toutes surfaces exposées directement au
soleil, nous vous recommandons d’utiliser DURAFRAME® SUN (page 14)
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DURAFRAME®
Cadre adhésif repositionnable pour l’affichage d’informations, d’instructions ou consignes de sécurité.
❯ Actualisation simple et
rapide du document grâce
au contour magnétique
❯ Pour une utilisation en
orientation portrait ou paysage
❯ Lisibilité recto verso du
document sur les surfaces vitrées
❯ Couleur identique de chaque
côté du cadre
❯ Repositionnable sur toutes
surfaces lisses et rigides comme
les vitres� Plus d’informations
sur www�durable�fr
❯ Traité antireflet

Format
A6

A5

A4

A3

Référence Coloris

Conditionnement

4897…

…01 ● | …23

|

1 par sachet

4870…

…01 ● | …23

|

2 par sachet

4898…

…01 ● | …23

|

1 par sachet

4871…

…01 ● | …23

|

2 par sachet

4881…

…01 ● | …23

|

10 par paquet

4899…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● |

1 par sachet

4872…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |…30

4882…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |

10 par paquet

4838…

…01 ● | …23

|

1 par sachet

4873…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● |

2 par sachet

4883…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● |

6 par paquet

| 2 par sachet

DURAFRAME®
SECURITY
Cadre adhésif repossitionnable bicolore pour
l’affichage de toutes informations relatives à la
sécurité et à la prévention des risques en usine et
dans les bureaux.
❯ Coloris impactants : Vert/Blanc : premiers secours,
plan d’évacuation ; Rouge/Blanc : consignes de sécurité,
consignes incendie, produits dangereux ; Jaune/Noir :
avertissements, dangers�
❯ Coloris du cadre bicolore conforme à la norme
ISO 3864-4 pour l’affichage de sécurité
❯ Couleur identique de chaque côté du cadre
❯ Film antireflet
Format
A4

Référence Coloris

Conditionnement

4944…

…130

| …131

|…132

|

2 par sachet

4946…

…130

| …131

|…132

|

10 par paquet
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CADRES D’AFFICHAGE
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR

DURAFRAME®
POSTER
DURAFRAME® POSTER est un support qui
permet de mettre en valeur vos affiches
de différentes tailles en intérieur.
Avec son dos adhésif puissant,
DURAFRAME® POSTER est maintenu
fermement aux surfaces lisses et rigides,
comme des murs ou des vitres�

Dos adhésif transparent

Couleur identique de
chaque côté du cadre

Film
antireflet avec
stabilisateur UV

Pour une utilisation en intérieur�
Pour toutes surfaces exposées directement au soleil, nous vous
recommandons d’utiliser DURAFRAME® POSTER SUN (page 15)�
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Fermeture
magnétique

❯ Pour une utilisation en intérieur sur
surfaces lisses, telles que des murs,
des portes, ou des surfaces vitrées
❯ Facile à utiliser grâce à son dos
adhésif repositionnable
❯ Insertion et retrait facile de l’affiche
grâce au contour magnétique
❯ Lisibilité recto verso sur surface vitrée�
Possibilité de mettre dos à dos 2 affiches
différentes�
❯ Couleur identique de chaque côté du cadre
❯ Pour une utilisation en orientation
portrait ou paysage
❯ Film antireflet
Format
A2

Référence Coloris

2

3

Conditionnement

4995…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

50 × 70 cm 4996…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

4997…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

70 × 100 cm 4992…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

A1

1

|9

SOLUTIONS D’AFFICHAGE SPÉCIFIQUES
POUR UTILISATION EN INTÉRIEUR

DURAFRAME®
NOTE
Cadre d’affichage adhésif avec possibilité
d’écrire directement sur le document
Pour afficher et actualiser de manière instantanée des horaires de nettoyage de sanitaires,
des listes d’inscription ou d’émargement, des
procédures, ou des contrôles sécurité�
DURAFRAME® NOTE est une solution ingénieuse pour noter instantanément toutes idées
et suggestions d’amélioration�

Porte-stylo

Accès direct à la
feuille pour écrire

Dos adhésif transparent
Fermeture
magnétique

❯ Actualisation simple et rapide du document
grâce au contour magnétique
❯ Possibilité d’écrire directement sur le document,
en orientation A4 portrait ou paysage
❯ Equipé d’un porte-stylo
❯ Dos adhésif repositionnable sur
toutes surfaces lisses et rigides
❯ Peut contenir jusqu’à 5 feuilles
de 80 g/m² chacune
❯ Le document inséré peut être lu
des deux côtés sur une surface vitrée
❯ Couleur identique de chaque côté du cadre
sur toute surface vitrée
Format Référence Coloris
A4
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4993…

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.durable.fr ou www.durable.be

…01 ● | …23

Conditionnement
| 1 par sachet

DURAFRAME®
GRIP

2 coloris
de cadre
disponibles

Bandes autoagrippantes pour une
fixation sur toutes
surfaces en tissu

Pour une présentation de l’information
claire et organisée sur toutes surfaces
en tissu.
Idéal pour communiquer tous types
d’informations sur supports textiles comme
les tableaux d’affichage et les cloisons
acoustiques en tissu� Finies les punaises,
le cadre permet de protéger le document
et se fixe facilement grâce à ses bandes
auto-agrippantes� Actualisation simple et
rapide du document grâce à la fermeture
magnétique�

1

2

Film antireflet

❯ Equipé de bandes auto-agrippantes pour
fixation sur toutes surfaces en tissu, telles
que des panneaux d’affichage ou des
cloisons acoustiques
❯ Actualisation simple et rapide du document
grâce au contour magnétique
❯ Pour une utilisation en orientation portrait
ou paysage
❯ Film antireflet
Format Référence Coloris
A4

4968…

…01 ● | …23

Conditionnement
| 1 par sachet
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CADRES D’AFFICHAGE
POUR SURFACES VITRÉES DIRECTEMENT EXPOSÉES AU SOLEIL

Peu esthétique

Professionnel

DURAFRAME® SUN
Simple comme un ruban adhésif.
Élégant comme un cadre.
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DURAFRAME SUN

Ne laisse pas de
bulles d’air

®

Fixation
sans colle

DURAFRAME® SUN est un cadre d’affichage repositionnable spécialement adapté à l’affichage
d’information et de publicité en vitrine ou sur des
pare-brises de voiture.
Fixation vitrostatique sans colle� Se positionne en
intérieur pour une visibilité en extérieur� Spécialement conçu pour des vitrines directement
exposées au soleil� L’utilisation sur des
surfaces plastiques lisses est possible
également*� Grâce à la fermeture
magnétique du cadre, le document
est maintenu de manière optimale
et peut être actualisé très facilement
et rapidement� S’utilise en orientation portrait ou paysage� Cadres
disponibles du format A4 au format
70 x 100 cm dans 2 coloris�

Caractéristiques :
• Film antireflet
• Résiste à la chaleur
• Filtre anti UV
• Repositionnable
sans laisser de
traces

*Plus d’informations sur
www�durable�fr

Couleur identique de
chaque côté du cadre

1

2

3

4

Cadre d’affichage très résistant
pour les surfaces vitrées directement
exposées au soleil.
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Fixation facile sans colle et sans bulles d’air
Résiste à une température maximale de 70°
Filtre anti UV efficace jusqu’ à 2 ans
Peut être repositionné sans laisser
de traces
Réutilisable à volonté
Actualisation simple et rapide du document
grâce au contour magnétique
Lisibilité recto verso sur surface vitrée�
Possibilité de mettre 2 affiches différentes
Couleur identique de chaque côté du cadre
Pour une utilisation en orientation portrait
ou paysage
Film antireflet

5
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CADRES D’AFFICHAGE
POUR SURFACES VITRÉES DIRECTEMENT EXPOSÉES AU SOLEIL

DURAFRAME® SUN
Cadre d’affichage vitrostatique. Pour un affichage
et une actualisation rapide de vos promotions,
votre publicité, vos horaires d’ouverture, ou tout
autre type d’information. Adapté aux vitrines et
pare-brises de voiture.

Format

Référence

Coloris

Conditionnement

A4

4841…

…01 ● | …23

|

2 par sachet

A3

4842…

…01 ● | …23

|

2 par sachet

Pour tout affichage directement exposé au soleil�
Pour une utilisation en intérieur, nous vous
recommandons d’utiliser DURAFRAME® (page 7)�
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DURAFRAME® POSTER SUN
Cadre d’affichage disponible en plusieurs
formats pour des affiches publicitaires ou
promotionnelles. Adapté aux vitrines de
magasin.

Format

Référence

Coloris

Conditionnement

A2

5004…

…01 ● | …23

|

50 × 70 cm

5005…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

A1

5006…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

70 × 100 cm

5007…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

1 par paquet

Pour des affiches directement exposées au soleil� Pour
une utilisation en intérieur, nous vous recommandons
d’utiliser DURAFRAME® POSTER (page 9)�
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CADRES MAGNÉTIQUES
POUR TOUTES SURFACES MÉTALLIQUES

Solution temporaire

Solution idéale

DURAFRAME® MAGNETIC
Simple comme un aimant.
Élégant comme un cadre.
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DURAFRAME®
MAGNETIC
Cadre d’affichage magnétique
pour l’affichage de tous types
d’informations sur surfaces
métalliques, telles que des
tableaux blancs magnétiques,
des postes de suivi qualité ou des
postes de contrôle, en usine ou
dans les bureaux.

Film antireflet

5 coloris de
cadre disponibles

Contours
magnétiques

Pour organiser vos informations sur tableau blanc,
nous vous recommandons d’utiliser DURAFRAME®
MAGNETIC TOP (page 18)�

❯ Insertion et retrait facile du document grâce
au contour magnétique
❯ Pour une utilisation en orientation portrait ou paysage
❯ S’aimante sur toutes surfaces métalliques
❯ Film antireflet
❯ Peut s’utiliser avec le DURAFRAME® MAGNETIC
BOARD, tableau magnétique� Plus d’informations
en page 22�
❯ Peut s’utiliser avec les supports d’information
DURAVIEW®� Plus d’informations en page 23�

Format Référence Coloris

Conditionnement

A6

4948…

…01 ● | …23

|

5 par sachet

A5

4947…

…01 ● | …23

|

5 par sachet

A4

4869…

…01 ● | …23 | …03 ● |
…07 ● | …09 ● |

A3

4868…

…01 ● | …23

5 par sachet

| …03 ● | …07 ● | 5 par sachet
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CADRES MAGNÉTIQUES
POUR TOUTES SURFACES MÉTALLIQUES

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Porte-noms magnétiques pour organiser l’information
sur surface métallique

2

1

❯ Porte-noms / Porte-titres magnétiques
❯ Peuvent être utilisés avec les cadres
magnétiques au format A4 portrait et
A5 paysage, ou au format A3 portrait et
A4 paysage
❯ Film antireflet
❯ Peut s’utiliser avec le DURAFRAME®
MAGNETIC BOARD, tableau magnétique�
Plus d’informations en page 22�
18 |
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Format

S’adapte au

Référence Coloris

210 x 40 mm

A4 portrait
A5 paysage

4986…

…01 ● | …23

|

5 par sachet

297 x 40 mm

A3 portrait
A4 paysage

4987…

…01 ● | …23

|

5 par sachet

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.durable.fr ou www.durable.be

Conditionnement

DURAFRAME®
MAGNETIC SECURITY
Cadre d’affichage impactant pour la sécurité et la prévention
des risques. Pour une utilisation sur toutes surfaces
métalliques, telles que des tableaux blancs, des postes
de suivi qualité, des postes de contrôle, ou encore des
machines-outils.
❯ Coloris impactants : Vert/Blanc : premiers secours, plan
d’évacuation ; Rouge/Blanc : consignes de sécurité, consignes
incendie, produits dangereux ; Jaune/Noir : avertissements, dangers�
❯ Coloris du cadre bicolore conforme à la norme
ISO 3864-4 pour l’affichage de sécurité
❯ Actualisation simple et rapide du document
grâce au contour magnétique
❯ Pour une utilisation en orientation portrait ou paysage
❯ S’aimante sur toutes surfaces métalliques
❯ Film antireflet
Format
A4

Référence Coloris
4945…

…130

Conditionnement
| …131

|…132

| 5 par sachet
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CADRES MAGNÉTIQUES
POUR TOUTES SURFACES MÉTALLIQUES

DURAFRAME®
MAGNETIC PLUS

Contour
magnétique tout
autour du cadre

Cadre magnétique pour l’affichage d’informations
sur toutes surfaces métalliques, telles que des
tableaux blancs, des postes de suivi qualité,
des machines-outils, ou encore des chariots
en métal.

Film antireflet

Peut contenir jusqu’à
5 feuilles grâce à son
dos magnétique

❯ Actualisation simple et rapide du document
grâce au contour magnétique
❯ Permet de déplacer les documents sans les
froisser
❯ Protège les documents de la poussière et des
éclaboussures
❯ Pour une utilisation en orientation portrait ou
paysage
❯ Film antireflet
Format
A4
20 |

Référence Coloris
4985…

…01 ● | …23

Conditionnement
| 2 par sachet

!
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■ FIXATION ADHÉSIVE
Format
A6

A5

DURAFRAME®
Cadre d’affichage multi-applications

A4

A3

Référence Coloris

Conditionnement

4897…

…01 ● | …23

|

1 par sachet

4870…

…01 ● | …23

|

2 par sachet

4898…

…01 ● | …23

|

1 par sachet

4871…

…01 ● | …23

|

2 par sachet

4881…

…01 ● | …23

|

10 par paquet

4899…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● |

4872…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |…30

4882…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |

10 par paquet

4838…

…01 ● | …23

|

1 par sachet

1 par sachet
|

2 par sachet

4873…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● |

2 par sachet

4883…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● |

6 par paquet

4944…

…130

| …131

|…132

|

2 par sachet

4946…

…130

| …131

|…132

|

10 par paquet

4995…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

DURAFRAME® POSTER

50 × 70 cm 4996…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

Pour l’affichage grand format en intérieur

A1

4997…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

70 × 100 cm 4992…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

A4

…01 ● | …23

|

1 par sachet

DURAFRAME® SECURITY
Pour les consignes de sécurité

A4

A2

DURAFRAME® NOTE
Pour écrire directement sur le document

4993…

■ FIXATION PAR BANDES AUTO-AGRIPPANTES
Format

Référence Coloris

A4

4968…

Format

Référence Coloris

DURAFRAME SUN

A4

4841…

…01 ● | …23

|

2 par sachet

Pour l’affichage en vitrines exposées au soleil

A3

4842…

…01 ● | …23

|

2 par sachet

A2

5004…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

DURAFRAME® POSTER SUN

50 × 70 cm

5005…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

Pour l’affichage en vitrines exposées au soleil

A1

5006…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

70 × 100 cm 5007…

…01 ● | …23

|

1 par paquet

DURAFRAME GRIP
®

Pour les surfaces en tissu ou les cloisons acoustiques

Conditionnement

…01 ● | …23

1 par sachet

|

■ FIXATION VITROSTATIQUE
®

Conditionnement

■ FIXATION MAGNÉTIQUE
Format

DURAFRAME MAGNETIC
®

Pour l’affichage sur toutes surfaces métalliques

DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
Pour l’affichage de consignes de sécurité

Référence Coloris

Conditionnement

A6

4948…

…01 ● | …23

|

5 par sachet

A5

4947…

…01 ● | …23

|

5 par sachet

A4

4869…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …09 ● |

5 par sachet

A3

4868…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● |

5 par sachet

A4

4945…

…130

A4

4985…

…01 ● | …23

| …131

|…132

5 par sachet

|

DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
Cadre d’affichage avec dos magnétique pour
toutes surfaces métalliques

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Pour organiser l’information sur tableau blanc

2 par sachet

|

S’adapte au

Référence Coloris

Conditionnement

A4 portrait
A5 paysage

4986…

…01 ● | …23

|

5 par sachet

A3 portrait
A4 paysage

4987…

…01 ● | …23

|

5 par sachet
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SUPPORTS D’INFORMATION AVEC CADRES MAGNÉTIQUES

DURAFRAME® MAGNETIC BOARD
Kit d’affichage avec tableau magnétique pour une présentation attractive et structurée de l’information. Le
tableau offre la possibilité d’écrire
directement dessus. Pour une utilisation au bureau comme à la maison.
❯ Tableau en métal peint avec
revêtement très résistant
❯ Possibilité d’écrire sur le tableau à
l’aide d’un marqueur effaçable à sec
❯ Livré avec des cadres d’affichage
DURAFRAME® MAGNETIC pour
organiser l’information
❯ Équipé d’un support pour marqueurs
❯ Pour une utilisation en orientation
portrait ou paysage
Format

Possibilité d’écrire
directement sur le tableau

Art.-Nr.
Farbe
Référence
Coloris

450 x 600 x 15 mm 5001…

…10●●
…10

1 pièce
1 Stück

600 x 900 x 15 mm 5002…

…10
…10●●

1 Stück
1 pièce

DURAFRAME®
MAGNETIC BOARD S
Format: 450 x 600 x 15 mm

Avec support pour
marqueurs

DURAFRAME®
MAGNETIC BOARD M
Format: 600 x 900 x 15 mm

Kit d’accessoires fourni

Kit contenant un tableau magnétique, 3 cadres
d’affichage DURAFRAME® MAGNETIC (1 x A4
argent, 1 x A5 noir, 1 x A6 argent), 6 magnets
Ø 21 mm, un support pour marqueurs
300 x 40 mm (L x P)
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Verpackung
Conditionnement

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.durable.fr ou www.durable.be

DURAVIEW®
Support de présentation et
d’information fabriqué en acier
de qualité avec revêtement très
résistant. Pour une utilisation
comme support mural, support
de table, ou support sur pied.
Disponible en formats A4 et A3.
Sa forme ergonomique offre
un angle de lecture optimal�
DURAVIEW® permet une utilisation
en orientation portrait ou paysage
selon vos besoins�
DURAVIEW® est l’outil idéal
pour une présentation qualitative
de l’information dans les halls
d’accueil d’entreprises, dans les
hôtels et les restaurants�

DURAVIEW® TABLE
Présentoir de table avec cadre d’affichage
DURAFRAME® MAGNETIC
Format

Format portrait

Format paysage

Référence Coloris

Conditionnement

A4

235 x 335 x 150 mm

320 x 235 x 170 mm

4979…

…23

1 pièce

A3

325 x 445 x 200 mm

445 x 330 x 215 mm

4980…

…23

1 pièce

DURAVIEW® WALL
Support mural avec cadre d’affichage
DURAFRAME® MAGNETIC
❯ Angle de lecture ajustable
Format portrait

Format paysage

Référence Coloris

Conditionnement

A4

235 x 320 x 30 mm

320 x 235 x 30 mm

4983…

…23

1 pièce

A3

325 x 445 x 40 mm

445 x 325 x 40 mm

4984…

…23

1 pièce

Format

DURAVIEW® STAND
Support d’information sur pied avec cadre d’affichage
DURAFRAME® MAGNETIC
❯ Angle de lecture ajustable
❯ Hauteur réglable
Format

Format portrait

Format paysage

Référence Coloris

Conditionnement

A4

300 x 770 – 1300 x 300 mm 320 x 725 – 1245 x 300 mm

4981…

…23

1 pièce

A3

375 x 820 – 1360 x 375 mm 445 x 765 – 1300 x 375 mm

4982…

…23

1 pièce
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Coloris des cadres DURAFRAME®

Noir
RAL 9004

Argent
RAL 9006

Rouge
RAL 3001

Bleu foncé
RAL 5003

Vert
RAL 6032

Orange
RAL 2004

Blanc
RAL 9016

Doré
RAL 1036

Jaune/Noir
RAL 1003/9004

Vert/Blanc
RAL 6032/9016

Rouge/Blanc
RAL 3001/9016

DURAFRAME
INDIVIDUAL

®

Le cadre d’affichage ingénieux�
À votre couleur� Avec votre logo�

Formats:
A1, 50 × 70 cm, A2, A3, A4

Impression
monochrome ou
couleur

Le cadre de couleur est
visible de chaque côté.

Largeur du cadre
ajustable

Positionnez votre logo
où vous le souhaitez sur
le cadre

Choisissez le coloris du
cadre (nuancier RAL ou
code Pantone à fournir)

Logo imprimé de
chaque côté du
cadre

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au :
01 48 12 10 90 - Email : serviceclients@durable.fr

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co� KG
Westfalenstraße 77– 79 · 58636 Iserlohn
P�O� Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
Phone ++ 49 - 2371- 662- 0 · Fax ++49- 2371-662- 221
durable@durable�de · www�durable�eu

UK
DURABLE (UK) Ltd�
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
Phone 01202 89 70 71· Fax 01202 87 33 81
customeroperations@durable-uk�com
www�durable-uk�com

FR
DURABLE France S�A�S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny
93100 Montreuil
Téléphone : 01 48 12 10 90 · Télécopie : 01 48 55 05 09
serviceclients@durable�fr · www�durable�fr

BE
DURABLE Belgium N�V�/S�A�
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
Tel� 09/281 26 44/45 · Fax 09 281 26 29
durable@durable�be · www�durable�be

NL
DURABLE Nederland B�V�
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
Tel� 0416 543 543 · Fax 0416 543 058
durable@durable�nl · www�durable�nl

IT
DURABLE Italia S�R�L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
Tel: 0341 807 806 · Fax: 0341 806 683
info@durable�it · www�durable�it

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al�Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
Tel: 091 432-40-70 · Fax: 091 432-40-83
bok@durable�pl · www�durable�pl

RU
Представительство фирмы DURABLE в России
Москва, 125438,
ул. Михалковская, дом 63Б корп. 3
Тел\Факс: +7 495 601 9213
durable_russia@mail.ru · www.durable-russia.com

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
Telefon: 08 - 630 11 50 · Fax: 08 - 630 02 22
info@durable�se · www�durable�se

US
DURABLE Office Products Corp�
2475 S� Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
Voice: 800-273-3118 / 847-787-0100
Fax: 847-787-0311
customerservice@durableofficeproducts�com
www�durable-north-america�com
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