
1

Lust vous distingue

solutions pour présentations publicitaires 

fixations  i  système de panneaux d´affichage et d´étiquetage

cataLogue 18
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Nr. d´article Description unité Format Dimensions  
mm

Prix
d´unité

Fixations d’un côté 

01 51 23 00 00 Tableau vertical et horizontal Pièce DIN A5 218 x 155 2,59 8

01 51 21 03 00
Tableau vertical à suspendre 3 mm pour  
montage par clip sur charriot CC*.  
(charriot CC* de présentation) 

Pièce DIN A5 218 x 155 2,95 8

01 51 21 10 00 Tableau vertical à suspendre 10 mm Pièce DIN A5 218 x 155 3,11 8

01 51 21 20 00 Tableau vertical à suspendre 20 mm Pièce DIN A5 218 x 155 3,14 8

01 41 21 00 00 Tableau vertical Pièce DIN A4 305 x 217 3,57 8

01 41 21 00 20 Tableau vertical avec 2 perçages Pièce DIN A4 305 x 217 3,80 8

01 41 21 03 00
Tableau vertical à suspendre 3 mm pour  
montage par clip sur charriot CC*.  
(charriot CC* de présentation)

Pièce DIN A4 305 x 217 3,84 8

01 41 21 10 00 Tableau vertical à suspendre 10 mm Pièce DIN A4 305 x 217 3,84 8

01 41 21 15 00 Tableau vertical à suspendre 15 mm Pièce DIN A4 305 x 217 3,95 8

01 41 21 20 00 Tableau vertical à suspendre 20 mm Pièce DIN A4 305 x 217 3,95 8

01 31 21 00 20 Tableau vertical avec 2 perçages Pièce DIN A3 426 x 303 7,80 8

01 31 21 15 02
Tableau vertical pour support sur pied et prise 
pour tube carré de 15 x 15 mm

Pièce DIN A3 426 x 303 10,85 8

01 31 21 20 02
Tableau vertical avec prise pour tube carré de  
20 x 20 mm

Pièce DIN A3 426 x 303 10,89 8

01 21 21 30 02
Tableau vertical avec prise pour tube de  
30 x 15 mm 

Pièce DIN A2 426 x 600 19,70 8

FixatioNs D‘uN côté  
avec protection contre le vent pour les stratifiés (l+W)

FixatioNs d‘un côté – din a5 / a4 / a3 / a2

824

820

8100

8120/20

Support avec onglets d‘insertion 
cruciforme, DIN A5

Support d‘un côté avec 
onglets d‘insertion, DIN A4

Support avec 2 trous, 
DIN A3

Support avec onglet 
d‘insertion 3, 10, 15 et  
20 mm, DIN A4

824/15Support d‘un côté pour tubes 
carrés, DIN A3 / A2

tous nos produits sont également disponibles dans les couleurs raL  
les plus diverses. Nous nous réjouissons de votre demande !
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Fixations
pieds / barres

mar. de carré de jard. / pieux
supports / caisses-boites

m
arquage de table 

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections

Nr. d´article Description unité Format
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Fixations d’un côté 

01 51 13 00 00
Tableau vertical ou horizontal, dimensions  
215 x 150 mm. Adaptable sur barres et pieds.

Pièce DIN A5 215 x 150 2,47 8

01 51 11 03 00
Tableau vertical avec onglets d´insertion de  
3 mm pour montage sur charriot CC*  
(charriot CC* de présentation)

Pièce DIN A5 215 x 150 3,05 8

01 51 11 15 00
Tableau vertical et onglets d´insertion de  
15 mm 

Pièce DIN A5 215 x 150 3,05 8

01 41 11 00 00
Tableau vertical DIN A4, dimensions  
297 x 210 mm.  
Adaptable sur barres pieds et supports.

Pièce DIN A4 297 x 210 3,42 8

01 41 11 03 00
Tableau vertical et onglets d´insertion de  
3 mm pour charriot CC*  
(*Charriot de presentation) 

Pièce DIN A4 297 x 210 3,74 8

01 41 11 15 00
Tableau vertical avec onglets d´insertion  
de 15 mm 

Pièce DIN A4 297 x 210 3,76 8

FixatioNs D‘uN côté  
avec protection contre le vent pour affiches  
non stratifiées (l+W)
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Nr. d´article Description unité Format
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Fixations des deux côtés 

01 52 11 15 00
Tableau vertical ou horizontal à cheval sur un 
tube carré de 15 mm surplombant une table, 
sans onglet d´insertion

Pièce DIN A5 215 x 150 5,35 8

01 42 11 15 00
Tableau vertical pour suspendre sur tube  
15 mm sans onglet d´insertion et  
protège-vent.

Pièce DIN A4 297 x 210 7,46 8

01 42 11 20 00
Tableau vertical pour suspendre entretoise  
de 20 mm avec onglets d´insertion sur UN 
tableau.

Pièce DIN A4 297 x 210 7,46 8

FixatioNs Des Deux côtés  
avec protection contre le vent, pour affiches non stratifiées

Nr. d´article Description unité Format
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Fixations des deux côtés 

01 52 21 15 00
Tableau vertical ou horizontal à cheval sur un 
tube carré de 15 mm surplombant une table 
(description de table) 

Pièce DIN A5 218 x 155 5,58 8

01 42 21 15 00
Tableau horizontal ou vertical à cheval sur un  
tube de 15 mm (description de table )

Pièce DIN A4 305 x 217 7,59 8

01 32 21 20 02
Tableau horizontal ou vertical avec onglets 
d´insertion pour tube 20 x 20 mm  
adaptable sur pied pour palette

Pièce DIN A3 426 x 303 19,21 8 

01 32 21 15 00
Tableau horizontal ou vertical à cheval sur 
tube carré

Pièce DIN A3 426 x 303 19,21 8

01 22 21 15 00
Tableau horizontal ou vertical à cheval sur 
tube de 15 mm

Pièce DIN A2 426 x 600 37,00 8

FixatioNs Des Deux côtés  
avec protection contre le vent, pour affiches stratifiées

des deux côtés – din a5 / a4 / a3 / a2FixatioNs

Tableau sans onglet  
d´insertion

Tableau avec onglets 
d´insertion
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FixatioNs Des Deux côtés  
avec protection contre le vent, pour affiches non stratifiées

Fixations
pieds / barres

mar. de carré de jard. / pieux
supports / caisses-boites

m
arquage de table 

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections

mes notes :



8

FixatioNs

816Fixation pour bacs 
en plastique

FixatioNs  
de placard stratifié pour bacs en plastique avec 
protège-vent 

Nr. d´article Description unité Format
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Fixation pour bacs en plastique

K 01 51 21 00 00 Tableau vertical pour bacs en plastique Pièce DIN A5 218 x 155 3,85 8

K 01 41 21 00 00
Dimensions support DIN A4 : 305 x 217 
mm pour bacs en plastique, pour fixer, L+W, 
format vertical. 

Pièce DIN A4 305 x 217 4,98 8

FixatioNs  
pour bacs en plastique sans élargissement pour placard 
stratifié avec protège-vent 

Nr. d´article Description unité Format
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Fixation pour bacs en plastique

K 01 51 11 00 00
Tableau vertical avec protège-vent, pour 
insérer sur bacs en plastique 

Pièce DIN A5 215 x 150 3,74 8

K 01 41 11 00 00
Tableau vertical avec protège-vent, pour 
insérer sur bacs en plastique

Pièce DIN A4 297 x 210 4,89 8

pour bacs en plastique– din a5 / a4
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Fixations
pieds / barres

mar. de carré de jard. / pieux
supports / caisses-boites

m
arquage de table 

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections

tous nos produits sont également disponibles  
dans les couleurs raL les plus diverses.  
Nous nous réjouissons de votre demande !
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Nr. d´article Description unité Format
Dimensions

mm
Prix

d´unité

sets de supports

s 01 11 11 11 11
Set contenu :  
Barre 02 11 00 04 00, pied 02 11 00 00 00, 
tableau 01 51 23 00 00

Pièce DIN A5

Barre :  
400

Tableau : 
218 x 155

5,25 8

s 01 33 33 33 33

Set contenu :  
Barre 02 11 00 06 00,  
pied / double 02 12 00 00 00,  
tableau 01 41 21 00 00 

Pièce DIN A4

Barre :  
600

Tableau : 
305 x 217

7,98 8

sets De suPPorts  
pour placard stratifié avec protège-vent 

sets – din a5 / a4FixatioNs

Nr. d´article Description unité Format
Dimensions

mm
Prix

d´unité

sets de supports

s 01 44 44 44 44

Set contenu :  
Tableau vertical ou horizontal  
01 51 13 00 00, barre 02 11 00 04 00,  
pied 0211000000

Pièce DIN A5

Barre :  
400

Tableau : 
215 x 150

5,05 8

s 01 55 55 55 55

Set contenant :  
Tableau vertical 01 41 11 00 00,  
barre 021 10 00 60 00,  
pied 02 12 00 00 00

Pièce DIN A4

Barre :  
600

Tableau : 
297 x 210

7,98 8

set suPPorts  
sans élargissements pour placard stratifié  
avec protège-vent 

850

814

8100

 Set DIN A5

 Set DIN A4

820

850

814/1
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Fixations
pieds / barres

mar. de carré de jard. / pieux
supports / caisses-boites

m
arquage de table 

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections



12

892

Socle de palette simple 
400 x 400 mm

Nr. d´article Description unité Prix
d´unité

Pieds pour barres en fer plat

02 11 00 00 00 Pied simple pour barre en fer plat Pièce 1,85 8 

02 12 00 00 00 Pied double pour barre en fer plat Pièce 3,25 8

PieDs 
simple et double pour barre en fer plat

PieDs / Barres pieds pour barres en fer plat | socle de palette pour tube carré

Nr. d´article Description unité Prix
d´unité

socle de palette 

02 21 15 15 00
Pied pour palette simple 2 mm epais.  
Adaptable sur tube carré 15 x 15 mm 

Pièce 9,85 8

02 21 20 20 00
Pied pour palette simple 400 x 400 x 150 mm epais 2 mm.  
Adaptable sur tube carré 20 x 20 mm 

Pièce 17,00 8

02 22 20 20 00
Pied pour palette double 300 x 300 x 150 x  
2 mm epais. Adaptable sur tube carré 20 x 20 mm

Pièce 21,85 8

socLe De PaLette  
simple / double pour tube carré

814/1

814Pied simple

Pied double

Socle de palette simple 840
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fixations
Pieds / Barres

mar. de carré de jard. / pieux
supports / caisses-boites

m
arquage de table 

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections

Nr. d´article Description unité
Longueur 

mm
Prix

d´unité

Barres plates, droites

02 11 00 04 00
Barre en fer plat zingué 20 x 3 x 400 mm  
passant dans les onglets des tableaux et pieds

Pièce 400 0,98 8

02 11 00 06 00
Barre en fer plat zingué 20 x 3 x 600 mm  
passant dans les onglets des tableaux et pieds

Pièce 600 1,32 8

02 11 00 08 00
Barre en fer plat zingué 20 x 3 x 800 mm  
passant dans les onglets des tableaux et pieds

Pièce 800 1,90 8

02 11 00 10 00
Barre en fer plat zingué 20 x 3 x 1000 mm  
passant dans les onglets des tableaux et pieds

Pièce 1000 2,35 8

Barres PLates, Droites

Nr. d´article Description unité
Longueur 

mm
Prix

d´unité

Barres en fer plat plié

02 21 00 04 00
Barre pliée à 45˚ en fer plat zingué  20 x 3 x 400 mm passant 
dans les onglets des tableaux et pieds.

Pièce 400 1,15 8 

02 21 00 06 00
Barre pliée à 45˚ en fer plat zingué 20 x 3 x 600 mm passant 
dans les onglets des tableaux et pieds.

Pièce 600 1,60 8 

02 21 00 08 00
Barre pliée à 45˚ en fer plat zingué 20 x 3 x 800 mm passant 
dans les onglets des tableaux et pieds.

Pièce 800 2,10 8 

02 21 00 10 00
Barre pliée à 45˚ en fer plat zingué 20 x 3 x 1000 mm passant 
dans les onglets des tableaux et pieds.

Pièce 1000 2,50 8 

Barres eN Fer PLat PLié

barres plates, droites | barres en fer plat plié

850

850
abgewinkelt

Barres plates, droites

Barres en fer plat plié

Nr. d´article Description unité
Longueur 

mm
Prix

d´unité

tubes carrés

02 11 15 17 00
Barre en tube carré 15 x 15 x 2 mm, convient pour socle de 
palette Réf. n° 02 21 15 15 00

Pièce 1700 7,10 8

02 11 20 20 00
Barre tube carré 20 x 20 x 2 mm, longueur  
2 m, passe sur pied pour palette simple ou double.

Pièce 2000 9,00 8

02 11 20 23 00
Barre tube carré 20 x 20 x 2 mm, longueur  
2,3 m, passe sur pied pour palette simple ou double.

Pièce 2300 11,15 8

tuBes carrés

Tubes carré 
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Nr. d´article Description unité
Longueur 

mm
Prix

d´unité

structure pour carré de jardin

03 16 00 20 20
Tuteur 20 x 20 x 2 mm, pour structure de carré de jardin 
avec logement de boulon et pied en tube longueur 1600 
mm. Disponible pour hauteur jusqu‘à 2,3 m.

Pièce 1600 19,80 8 

m 03 16 00 20 20
Tuteur central 20 x 20 x 2 mm, pour structure de carré de 
jardin avec 2 logements de boulons et pied en tube longueur 
1600 mm. Disponible pour hauteur jusqu‘à 2,3 m. 

Pièce 1600 20,50 8 

q 03 40 00 40 15
Tube transversal disponible jusqu‘à une longueur de 4000 
mm, dimensions : 40 x 15 x 2 mm. 

Pièce 4000 26,00 8 

structure Pour carré De jarDiN

Nr. d´article Description unité
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

marquage de carré de jardin

s 03 22 22 22 22

2 x pieux hauteur 100 cm. Avec rails soudés à emboîter  
et fer transversal fixé à 25 cm de hauteur.  
En sus 1 x porte-étiquette de prix DIN A5 dimension de 
stratifié, dimensions : 1000 x 218 x 1,0 mm, mortaises  
pour rails à emboîter.

Pièce 218 x 1000 30,50 8 

marquage De carré De jarDiN

mar. De carré De jarD. / Pieux structure pour carré de Jardin | marquage de carré de Jardin

Structure pour carré de jardin

Nouveauté !

Note: Veuillez indiquer la longeur exacte de votre carré à la commande.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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supports / caisses-boites
m

arquage de table 
suite de palettes

systèm
e protège-vent

chariot d´exposition
protections

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. /  
Pieux

Marquage de carré de jardin avec rails à emboîter soudés aux pieux.

Nouveauté !

structure pour carré de jardin
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Nr. d´article Description unité
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

Pieux en fer t zingué

s 03 66 66 66 66
DIN A4 Set pour placard stratifié avec piquet 100 cm.  
Le set contient piquet, tableau et protège vent 

Pièce

Pieu : 
1000

Tableau : 
305 x 217

14,65 8

s 03 77 77 77 77
DIN A4 Set pour placard stratifié avec piquet 125 cm.  
Le set contient piquet, tableau et protège vent 

Pièce

Pieu : 
1250

Tableau : 
305 x 217

15,70 8

s 03 88 88 88 88
DIN A3 Set pour placard stratifié avec piquet 135 cm.  
Le set contient piquet, tableau et protège vent 

Pièce

Pieu : 
1350

Tableau : 
426 x 303

23,70 8

sets

mar. De carré De jarD. / Pieux pieux avec ferrure transversale | sets | support avec pieu pour l´affichage des prix

Nr. d´article Description unité
Longueur 

mm
Prix

d´unité

Pieux avec ferrure transversale

03 10 00 01 00
Pieux 100 cm, neuf, avec glissière soudée à 45˚ et barre 
(aide pour planter le piquet) horizontale soudée à 25 cm de 
hauteur.

Pièce
Pieu : 
1000

11,35 8

03 10 00 01 25
Pieux 125 cm, neuf, avec glissière soudée et barre  
(aide pour planter le piquet) horizontale soudée à 25 cm  
de hauteur.

Pièce
Pieu : 
1250

12,50 8

03 10 00 01 35

Pieux 135 cm en fer T avec glissière en tube carré, soudée 
à 45˚, glissiére en tube 15 x 15 x 2 mm longueur 250 mm. 
Barre (aide pour planter le piquet) horizontale soudée à  
350 mm de hauteur. Passe sur tous les supports avec 
raccord tubulaire 15 x 15 mm. 

Pièce
Pieu : 
1350

13,20 8

Pieux eN Fer t 
avec ferrure transversale

920/125

920/125

Pieu avec rail à emboîter

Pieu avec tube à emboîter 
15 x 15 mm
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supports / caisses-boites
m

arquage de table 
suite de palettes

systèm
e protège-vent

chariot d´exposition
protections

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. /  
Pieux

Nr. d´article Description unité
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

Pieux pour étiquetage 66 x 111 mm

03 26 61 11 25

Support pour étiquetage des prix avec protège-vent et piquet 
de 25 cm. Le support est en fer blanc 1,25 mm  
zingué plié en cornière de 11 x 11 mm pointu à une  
extrémité et un tableau horizontal riveté.

Pièce

Pieu :  
250

Tableau : 
66 x 111

2,88 8

03 26 61 11 40

Support pour étiquetage des prix avec protège-vent et piquet 
de 40 cm. Le support est en fer blanc 1,25 mm zingué plié 
en cornière de 11 x 11 mm pointu à une  
extrémité et un tableau horizontal riveté.

Pièce

Pieu :  
400 

Tableau : 
66 x 111

2,99 8

03 26 61 11 60

Support pour étiquetage des prix avec protège-vent et piquet 
de 60 cm. Le support est en fer blanc 1,25 mm  
zingué plié en cornière de 11 x 11 mm pointu à une  
extrémité et un tableau horizontal riveté.

Pièce

Pieu :  
600

Tableau : 
66 x 111

3,11 8 

suPPort aVec Pieu Pour L´aFFichage Des Prix

8326/30

Support pour étiquetage  
des prix avec protège-vent  
et piquet
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Nr. d´article Description unité
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

support sur pied pour tableaux avec placard stratifié  
ou pas

04 21 05 02 00
Support pour tableau DIN A5, A4, avec pied dimensions  
200 x 200 x 10 mm, hauteur 500 mm glissiére soudèe à  
45° zinguée utilisable sur tableaux avec onglets d´insertion

Pièce 500 21,90 8 

04 21 08 02 00
Support pour tableau DIN A5, A4, avec pied dimensions  
200 x 200 x 10 mm, hauteur 800 mm glissiére soudèe à  
45° zinguée utilisable pour tableau avec onglets d´insertion

Pièce 800 22,40 8 

04 21 10 02 00
Support pour tableau DIN A5, A4, avec pied dimensions  
200 x 200 x 10 mm, hauteur 1000 mm glissiére soudèe à  
45° zinguée utilisable pour tableau avec onglets d´insertion

Pièce 1000 22,90 8

04 22 90 03 00

Support pour tableau DIN A3 avec pied dimensions 300 x 
300 x 10 mm hauteur 900 mm tube carrè soudè à 45°,  
utilisable pour tableaux avec placard stratifiè et protège-
vent 

Pièce 900 54,80 8 

04 22 90 04 00
Support pour tableau DIN A2 pied dimensions 400 x 400 x 
10 mm hauteur 900 mm, et tube carré soudé à 45°,  
utilisable pour tableau nr. d´article 01 21 21 00 02 

Pièce 900 66,00 8 

suPPort sur PieD Pour taBLeaux 
avec placard stratifié ou pas

suPPorts | caisses-Boites support sur pied pour tableaux avec placard stratifié | sets

Nr. d´article Description unité
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

sets

s 04 99 99 99 99

DIN A4 Set pour placards stratifié avec support sur pied de  
80 cm. Set contient : Pied nr. d´article 04 21 08 02 00 et 
tableau avec protège-vent DIN A4 pour placard stratifié,  
nr. d´article 01 41 21 00 00. 

Pièce

Pied : 
800 

Tableau : 
305 x 217

24,90 8

s 04 10 10 10 10

DIN A3 set pour placard stratifié support de 90 cm.  
Set contient support nr. d´article 04 22 90 03 00 et tableau 
nr. d´article 01 31 21 15 02 avec protège-vent pour 
placard stratifié.

Pièce

Pied : 
900 

Tableau : 426 
x 303

63,80 8

s 04 11 11 11 11

DIN A2 Set pour placard stratifié avec support sur pied  
90 cm. Set contient support sur pied  
nr. d´article 04 22 90 04 00 et tableau  
nr. d´article 01 21 21 30 02 DIN A2 avec protège-vent  
pour placard stratifié.

Pièce

Pied : 
900 

Tableau : 
426 x 600

82,60 8

sets De suPPorts sur PieD

875Support pour tableau DIN A4,  
avec pied

Support pour tableau  
DIN A3 / A2, avec pied 
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m
arquage de table 

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections
supports /  

caisses-Boites
pieds / barres

fixations
mar. de carré de jard. / pieux

tous nos produits sont également disponibles  
dans les couleurs raL les plus diverses.  
Nous nous réjouissons de votre demande !

DiN a2 DiN a3 DiN a4
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suPPorts | caisses-Boites pour prospectus | Jeux de supports pour Jeu de bannières cerclage d‘arbuste (staudenring® banner)

Nr. d´article Description unité
hauteur 

mm
Prix

d´unité

socle support pour prospectus

04 29 10 25 30

Support avec boite à prospectus DIN A4, couvercle transparent 
en acrylique, hauteur de la boite 50 mm hauteur complète 
1025 mm, pied dimensions 300 x 300 x 10 mm, charnière  
en inox, les autres pièces sont zinguées. 

Pièce
Support : 

1025
111,50 8 

d 04 29 10 25 30

Support avec boite à prospectus dimensions DIN A4  
couvercle transparent en acryl hauteur de la boite 100 mm,  
hauteur complette 1025 mm avec pied dimensions  
300 x 300 x 10 mm. Charniere en inox les autres pièces sont 
zinguées.

Pièce
Support : 

1025
115,10 8 

Nr. d´article Description unité
hauteur 

mm
Prix

d´unité

socle support pour présenter les prospectus, principe de 
reliure à anneaux

04 29 10 00 40

Support pour la présentation de prospectus contient un pied 
dimensions 400 x 400 x 10 mm, avec un tube vissé et une pla-
que de 2 mm penchée à 15° vissé sur la plaque 4 demi cercle 
en metal inoxidable pour maintenir une centaine de prospectus 
sous enveloppes en plastique transparent format DIN A4. les 
autres pièces sont en fer zingué.Hauteur du support mesuré au 
milieu 100 cm. 

Pièce
Support : 

1000
143,50 8 

socLe suPPort 
pour prospectus

socLe suPPort  
pour présenter les prospectus, principe de reliure  
à anneaux

988

987

Socle support pour  
prospectus

Socle support, principe de 
reliure à anneaux

Socle support, principe de 
reliure à anneaux
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m
arquage de table 

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections
supports /  

caisses-Boites
pieds / barres

fixations
mar. de carré de jard. / pieux

Nr. d´article Description unité
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

jeux de socles supports de bannière cerclage 
d‘arbuste (staudenring® Banner)

s 04 23 23 23 23

Jeu (de supports) pour bannière cerclage d‘arbuste 
(Staudenring® Banner) Dimensions support : 480 x 678 
mm (plus de A2), avec support hauteur 550 mm pour 
présentation sur table, socle 400 x 400 x 10 mm.

Pièce

Hauteur : 
550 

Support : 
480 x 678

79,10 8

s 04 24 24 24 24

Jeu (de supports) pour bannière cerclage d‘arbuste  
(Staudenring® Banner) Dimensions support : 480 x 678 
mm (plus grand que A2), avec support hauteur 900 mm 
pour présentation au sol, socle 400 x 400 x 10 mm.

Pièce

Hauteur :  
900 

Support : 
480 x 678

83,50 8

jeux De suPPorts Pour jeu De BaNNières  
cercLage D‘arBuste (stauDeNriNg® BaNNer)

support hauteur 550 mm pour présentation sur table. support hauteur 900 mm pour présentation au sol.

Nouveau

Nouveau
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Nr. d´article Description unité
hauteur 

mm
Prix

d´unité

étagères pour boîtes en carton

04 10 10 30 00
Étagère pour cartons 390 x 290 mm, en fer blanc zingué  
1,25 mm, mesures intérieures 300 x 405 x 970 mm sur  
2 Etages. 

Pièce
Totale: 
1003

108,00 8 

Nr. d´article Description unité
hauteur 

mm
Prix

d´unité

Boîte à engrais

04 48 53 62 60

Boîte à engrais avec regard et couvercle en verre acrylique, 
charnières en acier inoxydable.  
Dimensions boîte : 485 x 362 x 1,5 mm,  
hauteur support 900 mm, socle 400 x 400 x 10 mm

Pièce 900 175,00 8

étagères Pour BoÎtes eN cartoN

BoÎte à eNgrais

suPPorts | caisses-Boites boîte à engrais | étagères pour boites en carton

1040Étagère pour boites en 
cartons

Nouveauté !

Nouveau
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m
arquage de table 

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections
supports /  

caisses-Boites
pieds / barres

fixations
mar. de carré de jard. / pieux

Boîte à engrais avec regard et couvercle en verre acrylique

Nouveauté !
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marquage De taBLe pour système d‘arrêtoirs sur le cadre de table

Nr. d´article Description unité
Longueur

mm
Prix

d´unité

marquage de table pour système d‘arrêtoirs sur le cadre 
de table tubes transversaux

05 22 00 40 15
Tube transversal 40 x 15 x 2 mm, longueur jusqu‘à 2000 mm 
avec matériau rond soudé. 

Pièce 2000 16,00 8 

05 22 50 40 15
Tube transversal 40 x 15 x 2 mm, longueur jusqu‘à 2500 mm 
avec matériau rond soudé. 

Pièce 2500 19,70 8 

05 23 00 40 15
Tube transversal 40 x 15 x 2 mm, longueur jusqu‘à 3000 mm 
avec matériau rond soudé. 

Pièce 3000 21,50 8 

05 23 50 40 15
Tube transversal 40 x 15 x 2 mm, longueur jusqu‘à 3500 mm 
avec matériau rond soudé. 

Pièce 3500 23,50 8 

Nr. d´article Description unité
hauteur

mm
Prix

d´unité

marquage de table pour arrêtoirs sur cadre de table
supports verticaux

a 05 10 75 15 15
Support vertical hauteur 750 mm avec pièce en U soudée  
10 - 18 mm pour arrêtoirs sur cadre de table. Jeu de vis.

Pièce 750 26,00 8 

a 05 10 85 15 15
Support vertical hauteur 850 mm avec pièce en U soudée  
10 - 18 mm pour arrêtoirs sur cadre de table. Jeu de vis.

Pièce 850 26,80 8 

a 05 11 00 15 15
Support vertical hauteur 1000 mm avec pièce en U soudée  
10 - 18 mm pour arrêtoirs sur cadre de table. Jeu de vis.

Pièce 1000 27,80 8 

marquage De taBLe  
pour système d‘arrêtoirs sur le cadre de table 
tuBes traNsVersaux

marquage De taBLe  
pour arrêtoirs sur cadre de table 
suPPorts Verticaux

Nouveauté !

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



25

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections
m

arquage de table 
supports / caisses-boites

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. / pieux

Marquage de table pour système d‘arrêtoirs sur le cadre de table 

Nouveauté !
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Nr. d´article Description unité Prix
d´unité

marquage de table avec boîte de protection contre le vent intégrée

s 05 30 20 55 08

Structure de table avec boîte de protection contre le vent intégrée, hauteur 
550 mm, largeur 2000 mm, longueur 3000 mm, en sus structure de table 
hauteur 550 mm. Hauteur totale 1100 mm. 
Structure de table avec 2 supports verticaux 550 mm et un tube transversal 
40 x 15 x 2 mm, longueur 3000 mm.

Pièce 296,00 8

marquage De taBLe  
avec boîte de protection contre le vent intégrée

marquage De taBLe avec boîte de protection contre le vent intégrée

Nouveauté !

Système „boîte“ de protection contre le vent 
pour marquage de table

Nouveau
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Nr. d´article Description unité Prix
d´unité

marquage de table avec boîte de protection contre le vent intégrée

s 05 30 20 55 08

Structure de table avec boîte de protection contre le vent intégrée, hauteur 
550 mm, largeur 2000 mm, longueur 3000 mm, en sus structure de table 
hauteur 550 mm. Hauteur totale 1100 mm. 
Structure de table avec 2 supports verticaux 550 mm et un tube transversal 
40 x 15 x 2 mm, longueur 3000 mm.

Pièce 296,00 8

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections
m

arquage de table 
supports / caisses-boites

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. / pieux

Nouveauté !

mes notes :
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marquage De taBLe pour aJuster à la table 

Nr. d´article Description unité
Longueur

mm
Prix

d´unité

tube transversal 30 x 15 x 2 mm

05 22 00 30 15
Tube transversal 30 x 15 x 2 mm, longueur jusqu‘à 2000 mm 
avec matériau rond soudé. 

Pièce 2000 14,50 8 

05 22 50 30 15
Tube transversal 30 x 15 x 2 mm, longueur jusqu‘à 2500 mm 
avec matériau rond soudé. 

Pièce 2500 17,60 8 

05 23 00 30 15
Tube transversal 30 x 15 x 2 mm, longueur jusqu‘à 3000 mm 
avec matériau rond soudé. 

Pièce 3000 20,00 8

05 23 50 30 15
Tube transversal 30 x 15 x 2 mm, longueur jusqu‘à 3500 mm 
avec matériau rond soudé. 

Pièce 3500 22,90 8 

marquage De taBLe 
tuBe traNsVersaL 

Nr. d´article Description unité
hauteur 

mm
Prix

d´unité

supports verticals

05 10 75 15 15
Support vertical hauteur 750 mm avec comme pied tube 
soudé, 800 mm. 

Pièce 750 11,05 8 

05 10 85 15 15
Support vertical hauteur 850 mm avec comme pied tube 
soudé, 800 mm.

Pièce 850 11,65 8 

05 11 00 15 15
Support vertical hauteur 1000 mm avec comme pied tube 
soudé, 1000 mm.

Pièce 1000 12,05 8 

suPPorts VerticaLs

système de description pour table de vente, comprend un tube horizontal et  
deux vertical.

Nr. d´article Description unité
Longueur

mm
Prix

d´unité

supports central 15 x 15 x 2 mm

ms 05 10 75 15 15
Support central 15 x 15 x 2 mm longueur 750 mm avec  
comme pied un tube soudé avec 2 possibilités assemblage

Pièce 750 13,65 8 

ms 05 10 85 15 15
Support central 15 x 15 x 2 mm longueur 850 mm avec  
comme pied un tube soudé avec 2 possibilités assemblage

Pièce 850 13,95 8 

ms 05 11 00 15 15
Support central 15 x 15 x 2 mm longueur 1000 mm avec  
comme pied un tube soudé avec 2 possibilités assemblage

Pièce 1000 14,35 8

suPPorts ceNtraLs
requis pour une longueur de table de 3 m. 



29

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections
m

arquage de table 
supports / caisses-boites

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. / pieux

Définition de la longueur du tube transversal :  
veuillez mesurer la longueur maximale au sol de votre table à plantes  
(dimension du rail de la table).  
Les dimensions exactes conditionnent une livraison qui convient exactement.
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Nr. d´article Description unité
Dimensions

mm
Prix

d´unité

jeux entièrement (alu) avec double porte-étiquette 
de prix

s 05 19 19 19 19

Jeu marquage de table entièrement alu pour tables de 2 
m, complet avec deux porte-étiquettes de prix DIN A5,  
dimensions : 210 x 2000 mm et 2 supports verticaux, 
hauteur 700 mm avec pied 800 mm, jeu de vis. 

Pièce 210 x 2000 110,60 8 

s 05 20 20 20 20

Jeu marquage de table entièrement alu pour tables de 2,5 
m, complet avec deux porte-étiquettes de prix DIN A5,  
dimensions : 210 x 2500 mm et 2 supports verticaux, 
hauteur 700 mm avec pied 800 mm, jeu de vis.

Pièce 210 x 2500 118,60 8 

marquage De taBLe  
Jeux entièrement (alu) avec double porte-étiquette de prix

marquage De taBLe pour aJuster à la table  |  porte-étiquettes de prix pour accrocher sur cadres de table

Jeu de table entièrement alu avec double porte-étiquette de prix DIN A5.

Nouveau

Nouveau
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suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections
m

arquage de table 
supports / caisses-boites

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. / pieux

Nr. d´article Description unité
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Porte-étiquettes de prix pour accrocher sur cadres 
de table

05 51 10 02 25

Planchette pour l‘áffichage des prix dimensions interne 
210 mm, longueur 1000 mm, en haut et en bas avec 
rabats ouvert et 2 languettes pour suspendre sur bord de 
table. 

Pièce 210 x 1000 11,60 8 

05 51 05 02 25
Planchette pour l´affichage des prix dimensions interne  
210 mm, longueur 500 mm, en haut et en bas avec rabats 
ouvert et 2 languettes pour suspendre sur bord de table. 

Pièce 210 x 500 9,98 8 

05 41 10 02 25

Planchette pour l´affichage des prix dimensions interne  
297 mm, longueur 1000 mm, en haut et en bas avec 
rabats ouvert et 2 languettes pour suspendre sur bord de 
table. 

Pièce 297 x 1000 14,30 8 

05 41 05 02 25
Planchette pour l´affichage des prix dimensions interne  
297 mm, longueur 500 mm, en haut et en bas avec rabats 
ouvert et 2 languettes pour suspendre sur bord de table. 

Pièce 297 x 500 11,60 8 

sK 05 50 00 00 00
Par sécurité nous consaillons l´utilisation de protections 
pour les bords des planchette, protègent aussi contre le vol 
de photos sur la planchette à prix DIN A5.

Pièce 210 2,40 8 

sK 05 40 00 00 00
Par sécurité nous consaillons l´utilisation de protections 
pour les bords des planchettes, protègent aussi contre le 
vol de photos sur la planchette à prix DIN A4.

Pièce 297 2,55 8 

marquage De taBLe  
porte-étiquettes de prix pour accrocher sur cadres de table

Porte-étiquettes de prix  
pour accrocher sur cadres  
de table



32

Nr. d´article Description unité
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Double porte-étiquette de prix à suspendre au tube

05 52 10 02 15

Planchette double pour l´affichage des prix dimensions  
interne 210 mm, longueur 1000 mm. en haut et en bas 
rabats ouvert pour suspendre sur tube horizontal de  
30 x 15 x 2 mm. 

Pièce 210 x 1000 21,00 8 

05 52 02 02 15
Planchette à prix double dimensions interne 210 mm, 
longueur 500 mm. en haut et en bas rabats ouvert pour 
suspendre sur tube horizontal de 30 x 15 x 2 mm. 

Pièce 210 x 500 18,50 8 

Cf. figure page 30.

marquage De taBLe  
porte-étiquettes de prix entièrement (alu)

marquage De taBLe  
double porte-étiquette de prix à suspendre au tube

marquage De taBLe porte-étiquettes de prix entièrement (alu) | double porte-étiquette de prix à suspendre au tube

Nr. d´article Description unité
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Porte-étiquettes de prix entièrement (aLu)

sr 05 52 20 02 15

Porte-étiquette de prix entièrement alu, DIN A5, avec 
rabats ouverts sur le haut et le bas, dimensions :  
210 x 2000 mm.  
3 crochets 10 mm à suspendre au profilé de table.

Pièce 210 x 2000 49,40 8 

sr 05 52 50 02 15

Porte-étiquette de prix entièrement alu, DIN A5, avec 
rabats ouverts sur le haut et le bas, dimensions :  
210 x 2500 mm.  
3 crochets 10 mm à suspendre au profilé de table.

Pièce 210 x 2500 58,30 8 

Cf. figure page 30.
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Nr. d´article Description unité
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Double porte-étiquette de prix à suspendre au tube

05 52 10 02 15

Planchette double pour l´affichage des prix dimensions  
interne 210 mm, longueur 1000 mm. en haut et en bas 
rabats ouvert pour suspendre sur tube horizontal de  
30 x 15 x 2 mm. 

Pièce 210 x 1000 21,00 8 

05 52 02 02 15
Planchette à prix double dimensions interne 210 mm, 
longueur 500 mm. en haut et en bas rabats ouvert pour 
suspendre sur tube horizontal de 30 x 15 x 2 mm. 

Pièce 210 x 500 18,50 8 

Cf. figure page 30.

porte-étiquettes de prix entièrement (alu) | double porte-étiquette de prix à suspendre au tube

Nr. d´article Description unité
Dimensions

mm
Prix

d´unité

Porte-étiquettes de prix entièrement (aLu)

sr 05 52 20 02 15

Porte-étiquette de prix entièrement alu, DIN A5, avec 
rabats ouverts sur le haut et le bas, dimensions :  
210 x 2000 mm.  
3 crochets 10 mm à suspendre au profilé de table.

Pièce 210 x 2000 49,40 8 

sr 05 52 50 02 15

Porte-étiquette de prix entièrement alu, DIN A5, avec 
rabats ouverts sur le haut et le bas, dimensions :  
210 x 2500 mm.  
3 crochets 10 mm à suspendre au profilé de table.

Pièce 210 x 2500 58,30 8 

Cf. figure page 30.

suite de palettes
systèm

e protège-vent
chariot d´exposition

protections
m

arquage de table 
supports / caisses-boites

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. / pieux

mes notes :
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suite De PaLettes marquage des chemins de palettes | avec ancrage au sol

Nr. d´article Description unité
hauteur 

mm
Prix

d´unité

tuteur

06 02 01 50 30

Support pour description de palettes fait d´une plaque en  
fer de 300 x 150 mm, avec 4 perçages de ø 9 mm pour  
visser sur le sol un tube soudé de 35 x 35 x 1,5 mm longueur 
1500 mm et un deuxième tube de 30 x 30 mm et une longueur 
de 2000 mm enfilé dans le premier, réglabe en hauteur de  
2 m à 3,20 m passant avec les tubes horizontaux no. d´article 
Q 06 01 02 70 30 et Q 06 01 03 60 30. 

Pièce
2000 

à 
3200

54,89 8

marquage Des chemiNs De PaLettes 
tuteur avec plaque acier
le système comprend un tube horizontal et deux supports verticaux.

tuteur

Nr. d´article Description unité
Longueur 

mm à:
Prix

d´unité

tubes transversaux

q 06 01 01 80 30

Tube transversal pour marquage de palettes,  
longueur 1800 mm en tube 15 x 30 x 2 mm, 2 pièces  
espacées de 250 mm, à suspendre, par les extrémités,  
aux supports, réf. n° 06 02 01 50 30. 

Pièce 1800 58,30 8 

q 06 01 02 70 30

Tube transversal pour marquage de palettes,  
longueur 2700 mm en tube 15 x 30 x 2 mm, 2 pièces  
espacées de 250 mm, à suspendre, par les extrémités,  
aux supports, réf. n° 06 02 01 50 30. 

Pièce 2700 62,40 8 

q 06 01 03 60 30

Tube transversal pour marquage de palettes,  
longueur 3600 mm en tube 15 x 30 x 2 mm, 2 pièces  
espacées de 250 mm, à suspendre, par les extrémités,  
aux supports, réf. n° 06 02 01 50 30. 

Pièce 3600 73,80 8

le système peut être multiplié grâce à la possibilité de montage sur les supports ver-
ticaux. nous recommandons l‘usage du support réf. n° 01 22 21 15 00, din a2 double, 
ou du support réf. n° 01 32 21 15 00, din a3 double. din a3 double.

marquage chemiNs De PaLettes,  
avec ancrage au sol

tuBes traNsVersaux

Note : veuillez nous demander directement les dimensions individuelles !
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systèm
e protège-vent

chariot d´exposition
protections

suite de palettes
m

arquage de table 
supports / caisses-boites

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. / pieux

longueur max. 3900 mm

Nous fabriquons les tubes transversaux à la longueur voulue.  
Définition de la longueur optimale des tubes transversaux :

mise en place longitudinale  
des palettes :

2 palettes 1800 mm

3 palettes 2700 mm

4 palettes 3600 mm

mise en place transversale  
des palettes :

2 palettes 2600 mm

3 palettes 3900 mm

écarts  
extèrieur  entre les palettes  
plus ou moins 100 mm  ou 50 mm
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Nr. d´article Description unité Prix
d´unité

marquage suite de palettes, jeu de présentoirs de gravier

s 06 25 25 25 25

Présentoir de gravier composé de 2 x tubes transversals, espacés de 250 
mm, à suspendre aux supports par les extrémités, dimensions : 15 x 30 x 2 
mm, longueur 2700 mm. 2 supports composés de : plaque acier 300 x 150 
mm avec 4 alésages diamètre 9 mm pour la fixation au sol. Avec tube soudé, 
dimensions : 35 x 35 x 1,5 mm, longueur 1500 mm. 
Un second tube, pour le réglage en hauteur de 2 - 3,20 m, est introduit dans 
ce tube, dimensions : 30 x 30 mm, longueur 2000 mm. 
1 x traverse longueur 2700 mm pour la fixation de 6 x bacs à gravier,  
dimensions : 310 x 235 x 40 mm, charge 10 kg / bac. 6 x écarteurs pour bac 
à gravier. 3 x double supports DIN A3, dimensions : 426 x 303 mm, L+W. 

Pièce 387,00 8 

marquage suite De PaLettes,  
jeu de présentoirs de gravier 

suite De PaLettes Jeu de présentoirs de gravier | Jeux de supports de plaquettes 

Nr. d´article Dsscription unité
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

sets pour description de palettes avec un tableau 

s 06 41 21 70 15

Supports de plaquettes pour description de palettes.  
Set contient : un tableau vertical à deux faces avec  
protège-vent pour placard stratifié DIN A4. Onglets 
d´insertion sur UN tableau tube carré de 15 x 15 mm, hau-
teur 1700 mm et pied pour palette plié à 90˚ dimensions  
L 200 x l 180 x h 150 mm.

Pièce

Hauteur : 
1700 

Tableau : 
305 x 217

21,50 8

s 06 32 22 00 20

Supports de plaquettes pour description de palettes.  
Set contient : un tableau vertical à deux faces avec  
protège-vent pour placard stratifié DIN A3.  
Onglets d´insertion sur UN tableau tube carré de 20 x 20 
mm, hauteur 2000 mm et pied pour palette plié à 90˚ 
dimensions L 400 x l 400 x h 2 mm.

Pièce
Hauteur : 

2000 Tableau : 
426 x 303

31,40 8 

s 06 32 22 30 20

Supports de plaquettes pour description de palettes.  
Set contient : un tableau vertical à deux faces avec  
protège-vent pour placard stratifié DIN A3.  
Onglets d´insertion sur UN tableau tube carré de 20 x 20 
mm, hauteur 2300 mm et pied pour palette plié à 90˚ 
dimensions L 400 x l 400 x h 2 mm.

Pièce

Hauteur : 
2300 

Tableau :  
426 x 303

32,30 8

sets Pour marquage suite De PaLettes, 
jeux de supports de plaquettes pour marquage individuel

Nouveauté !840

Supports de plaquettes 
pour marquage individuel 
DIN A4

Supports de plaquettes 
pour marquage individuel 
DIN A3

Jeu de présentoirs  
de gravier

850

892

Nouveau



37

systèm
e protège-vent

chariot d´exposition
protections

suite de palettes
m

arquage de table 
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pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. / pieux

Marquage suite de palettes, jeu de présentoirs de gravier

Nouveauté !
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système De caDre Protège-VeNt cadre complet set | Jeu de fil tendeur gripple

Nr. d´article Description unité
hauteur 

mm
Prix

d´unité

set cadre protège-vent complet libre

s 07 30 20 75 08

Cadre protège-vent zingué hauteur 750 mm, largeur 2000 
mm, longueur 3000 mm, divisé en 3 par des tubes ronds, avec 
œillets sur le cadre extèrieur et les tubes ronds pour suspendre 
une chaine de sécurié. Ainsi que toutes les vis indispensable 
pour le montage.

Pièce 750 249,50 8

s 07 30 20 10 08

Cadre protège-vent zingué hauteur 1000 mm largeur 2000 
mm, longueur 3000 mm, divisé en 3 par des tubes ronds avec 
œillets sur le cadre extérieur et les tubes ronds pour suspendre 
une chaine de sécurité. Ainsi que toutes les vis indispensable 
pour le montage.

Pièce 1000 257,20 8

s 07 3020 12 58

Cadre protège-vent zingué hauteur 1250 mm, largeur 2000 
mm, longueur 3000 mm, divisé en 3 par des tubes ronds, avec 
œillets sur le cadre extèrieur et les tubes ronds pour suspendre 
une chaine de sécurié. Ainsi que toutes les vis indispensable 
pour le montage.

Pièce 1250 266,40 8 

set caDre Protège-VeNt comPLet LiBre

Nr. d´article Description unité
Longueur 

mm
Prix

d´unité

jeu de fil tendeur gripple

s 07 50 06 01 60

Fil tendeur Gripple, longueur jusqu‘à 2,5 m, pour le système de 
protection contre le vent. Système complet GRIPPLE,  
2 x supports verticaux avec pied à fixer au sol, en tube  
30 x 30 x 1600 mm et 2 x tubes transversaux 600 mm, en 
sus tube longitudinal 40 x 15 x 2 mm jusqu‘à 2,5 m max. 
Mécanisme de serrage et embout fileté MB à fixer sur le tube 
transversal du système de protection contre le vent. Veuillez 
fournir les dimensions exactes lors de la commande.

Pièce 2500 230,30 8 

s 07 10 06 01 60

Fil tendeur Gripple, longueur jusqu‘à 5 m, pour le système de 
protection contre le vent. Système complet GRIPPLE,  
3 x supports verticaux avec pied à fixer au sol, en tube  
30 x 30 x 1600 mm et 3 x tubes transversaux 600 mm, en 
sus 2 x tubes longitudinaux 40 x 15 x 2 mm jusqu‘à 2,5 m. 
Mécanisme de serrage et embout fileté MB à fixer sur le tube 
transversal du système de protection contre le vent. Veuillez 
fournir les dimensions exactes lors de la commande.

Pièce 5000 299,60 8 

systèmes „FiL“ De ProtectioN coNtre Le VeNt 
Jeu de fil tendeur gripple
le système est composé de supports verticaux reliés par un tube longitudinal et des fils 
tendeurs, qui sont tenus par les tubes transversaux.

Note : Les systèmes peuvent être rallongés au besoin. Veuillez nous contacter !
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chariot d´exposition
protections

systèm
e protège-vent

suite de palettes
m

arquage de table 
supports / caisses-boites

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. / pieux

Systèmes „fil“ de protection contre le vent

Set cadre protège-vent complet libre
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cc-charriot planchettes à prix | support | support de serrage gondole | tablette de préparation de commandes | support Kanban

Nr. d´article Description unité Format
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

cc charriots de présentation avec  
planchettes pour l´affichage des prix

08 51 20 00 55

Planchette courte pour l´affichage des prix  
ou des photos en hauteur DIN A5. Dimension 
de la planchette interne 210 mm longueur 
550 mm, en haut et en bas rabats ouverts 
ainsi que 2 soutiens pour suspendre sur les 
supports verticaux du charriot.

Pièce DIN A5 210 x 550 11,50 8 

08 41 20 00 55

Planchette courte pour l´affichage des prix  
ou des photos en hauteur DIN A4. Dimension 
de la planchette interne 297 mm longueur 
550 mm, en haut et en bas rabats ouverts 
ainsi que 2 soutiens pour suspendre sur les 
supports verticaux du charriot.

Pièce DIN A4 297 x 550 14,90 8 

08 51 20 01 30

Planchette longue pour l´affichage des prix  
ou des photos en hauteur DIN A5. Dimension 
de la planchette interne 210 mm longueur 
1250 mm, en haut et en bas rabats ouverts 
ainsi que 4 soutiens pour suspendre sur les 
supports verticaux du charriot.

Pièce DIN A5 210 x 1250 20,60 8 

08 41 20 01 30

Planchette longue pour l´affichage des prix  
ou des photos en hauteur DIN A4. Dimension 
de la planchette interne 297 mm longueur 
1250 mm, en haut et en bas rabats ouverts 
ainsi que 4 soutiens pour suspendre sur les 
supports verticaux du charriot.

Pièce DIN A4 297 x 1250 22,95 8 

tableau à 2 faces

08 42 20 00 00

Tableau à 2 faces avec protège-vent pour 
placard stratifié DIN A4 dimensions 217 x 305 
mm. Avec 2 crochets pour suspendre sur les 
supports verticaux du charriot.

Pièce DIN A4 305 x 217 9,25 8 

charriot D´exPositioN 
planchettes à prix | panneaux d´affichage

Nr. d´article Description unité
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

08 39 19 50 50

Tablette de préparation de commandes dimensions :  
550 x 425 x 2 mm. S‘accroche à l‘aide de 4 crochets aux 
petits côtés du (véhicule CC). Adapté comme tablette de 
bac, support pour écriture, rack pour ordinateur portable et 
présentoir de marchandise.

Pièce 550 x 425 44,00 8 

08 55 03 70 03

Support KANBAN avec 3 pinces. Se fixe à l‘aide de 4 cro-
chets au petit côté du charriot de transport. Dimensions :  
550 x 370 x 0,5 mm. Facilite de manière significative  
la préparation de commandes.

Pièce  550 x 370 19,20 8 

K 08 00 00 00 00

Crochets en inox pour suspendre les plantes. Les crochets 
sont suspendus sur les bords des barres d´étagères par 
le dessous et permet un transport sûr des plantes avec le 
charriot.

Pièce 550 6,92 8 

support de serrage gondole | tablette de préparation 
de commandes | support KaNBaN

8230 w
Tableau à 2 faces 

Tablette de préparation  
de commandes 

Support KANBAN avec  
3 pinces

Support de serrage 
gondole 

Nouveauté !

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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protections
chariot  

d´exposition
systèm

e protège-vent
suite de palettes

m
arquage de table 

supports / caisses-boites
pieds / barres

fixations
mar. de carré de jard. / pieux

Nr. d´article Description unité
Dimensions 

mm
Prix

d´unité

08 90 00 00 10

Charriot de transport miniature en acier galvanisé avec  
3 tablettes de rayonnage, stylo à bille, post it et étiquetage. 
Dimensions : 210 x 170 x 70 mm. Peut être entièrement 
démonté, comme le grand charriot de transport.  
Le cadeau idéal pour le client ! 

Pièce
210 x  

170 x 70 53,00 8

charriot de transport miniature 

Nouveauté !

Nouveau
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ProtectioNs tôles de protection contre les escargots | coins | sets

Nr. d´article Description unité
Longueur 

mm
Prix

d´unité

tôles de protection contre les escargots

09 10 02 56 50
Protection contre les limaces et escargots en fer blanc zingué 
longueur 1 m hauteur 250 mm rabat de 65 mm.

Pièce 1000 3,70 8 

09 05 02 56 50
Protection contre les limaces et escargots en fer blanc zingué 
longueur 0,5 m hauteur 250 mm, rabat. 65 mm.

Pièce 500 3,35 8 

tôLes De ProtectioN coNtre Les escargots

Nr. d´article Description unité Dimensions Prix
d´unité

raccordements de coins

e 09 00 00 00 90 
Raccordement de coins 90° galvanisé, adapté pour toutes 
les tôles de 0,5 et 1,0 m.

Pièce 90° 3,50 8 

ei 09 00 00 02 70
Raccord de coin intérieur 270° zingué, nouveau no. 
d´article 09 10 02 56 50, 270° raccord de coin avec 
plaque centrale libre nr. 8335. 

Pièce 270° 3,65 8 

e 09 00 00 01 35
Raccordement de coins 135° galvanisé, adapté pour 
toutes les tôles de 0,5 et 1,0 m. Pour former un octogone.

Pièce 135° 3,85 8 

raccorDemeNts De coiNs

Nr. d´article Description VPe unité Prix
d´unité

tôles de protection contre les escargots set

s 09 15 15 15 15

Grillage de protection contre les limaces et escargots.  
Set : contient 10 pièces de protection 1m de long no. d´article  
09 10 02 56 50 et 4 raccords de coins pour montage  
rectangulaire no. d´article E 09 00 00 00 90.

10 Pièce 48,40 8 

tôLes De ProtectioN coNtre Les escargots 
set

Tôles de protection contre 
les escargots

Raccordement de  
coins 90 °

Tôles de protection contre 
les escargots
Set, 10 m
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Protections
chariot d´exposition

systèm
e protège-vent

suite de palettes
m

arquage de table 
supports / caisses-boites

pieds / barres
fixations

mar. de carré de jard. / pieux
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grouPemeNts D‘achat Lust

Nous coopérons, vous profitez !

sagaFLor ag
Postfach 1326 | 34218 Baunatal 

Fuldastraße 4 | 34225 Baunatal

Téléphone +49 (0) 56 65 / 99 86 - 0 | Fax +49 (0) 56 65 / 99 86 - 800

www.sagaflor.de

egesa-zookauf eg 
Karl-Benz-Straße 7-11 | 35398 Gießen

Telefon +49 (0) 6 41 / 96 85 0 | Fax +49 (0) 6 41 / 96 85 163

www.egesa-zookauf.de

NBB Dienstleistungssysteme ag
Im Seefeld 9 | 31552 Rodenberg

Téléphone +49 (0) 57 23 / 9 44 4-0 | Fax +49 (0) 57 23 / 94 44 44

www.nbb-ag.de

ekaflor gmbh & co. Kg
Watzmannstraße 3 | 90471 Nürnberg

Téléphone +49 (0) 911 / 98 11 660 | Fax +49 (0) 911 / 98 11 665

www.ekaflor.de

BayWa ag münchen
Arabellastraße 4 | 81925 München

Téléphone+49 (0) 89 / 92 22 - 0

www.baywa.de

rWZ rhein-main eg
Altenberger Straße 1a | 50668 Köln

Téléphone +49 (0) 221 / 1 63 80 | Fax +49 (0) 221 / 1 63 82 54

www.rwz.de

terres marketing und consulting gmbh
Industrieweg 110 | 48155 Münster

Téléphone +49 (0) 251 / 66 13 69

www.terres.de
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grouPemeNts D‘achat Lust

Nous coopérons, vous profitez ! Nous parlons votre langue !

ceNtres De DistriButioN Lust eN euroPe

Belgique : ecoVerDe bvba
Herr Hendrik de Boever

Broekborre 175 | B-1500 Halle 

Téléphone +32 2 360 360 6 | Fax: +32 2 360 08 06

Email: info @ ecoverde.be | www.ecoverde.be

suisse : gvz rossat ag/sa
Herr Armin Gredig

Industriestraße 10 | 8112 Otelfingen 

Téléphone +41 (0)44 271 22 11 | Fax: +41 (0)44 271 76 73 

Email: agr @ gvz-rossat.ch | www.gvz-rossat.ch

italie : Florinfo s.N.c.
Herr Fabio Torrini

Via Reni, 22 | 50065 Pontassieve (Firenze)

Téléphone +39 055 836 74 71 | Fax: +39 055 831 58 96

E-mail: info@florinfo.it | www.florinfo.it

France : signe Nature
Frau Sophie Waymel

Resp. Administration Ventes & Achats 

64 rue Léon Beauchamp | 59930 La Chapelle d‘Armentiéres

Téléphone +33 (0) 320 48 41 54 | Fax: +33 (0) 320 48 42 40

Email: swaymel@signenature.com | www.signenature.com

autriche : aFs Franchise-systeme gmbh, Wien 
Herr Martin Cagala

Wienerbergstraße 3 | A-1100 Wien

Téléphone +43 (0) 160 515 40 40 | Fax: +43 (0) 160 515 41 49

Email: E-Marketing@rwa.at | www.rwa.at
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commaNDe Par Fax  +49 (0) 74 43 – 5513

Nr. d´article Description Prix/Pièce
quantité  

commandée 

Entreprise    

Nom/prénom 

Rue 

Code postal / Ville

Téléphone: 

Fax: 

E-Mail: 

Signature: 

Lust BLechWareN gmBh

oberiflingen | sulzer straße 48 | d-72296 schopfloch 
telefon +49 (0) 74 43 - 65 41 | fax +49 (0) 74 43 - 55 13 
info@lust-gmbh.de | www.lust-gmbh.de

✁
commaNDe Per Fax
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commaNDe Par Fax  +49 (0) 74 43 – 5513

Nr. d´article Description Prix/Pièce
quantité  

commandée 

Entreprise    

Nom/prénom 

Rue 

Code postal / Ville

Téléphone: 

Fax: 

E-Mail: 

Signature: 

Lust BLechWareN gmBh

oberiflingen | sulzer straße 48 | d-72296 schopfloch 
telefon +49 (0) 74 43 - 65 41 | fax +49 (0) 74 43 - 55 13 
info@lust-gmbh.de | www.lust-gmbh.de

✁



Lust BLechWareN gmBh

oberiflingen | sulzer straße 48 | D-72296 schopfloch

telefon +49 (0) 74 43 - 65 41 | Fax +49 (0) 74 43 - 55 13

info@lust-gmbh.de | www.lust-gmbh.de

conditions générales de livraison et de paiement,  
Lust Blechwaren gmbh

nous livrons exclusivement les clients industriels. 

la première livraison aux nouveaux clients n‘est effectuée qu‘après paiement.

la production de pièces spéciales, selon désir du client, est possible à partir de 1000 pièces. 
la livraison s‘effectue exclusivement contre facture. départ usine, frais de port et d‘emballage en sus.  

nos prix sont des prix nets, tva légale prescrite en sus.

frais de port forfaitaires pour livraison de paquet en allemagne : 7,90 e net par paquet, jusqu‘à 25 kg,  
pour l‘étranger, au prix coûtant. les livraisons par transporteur sont facturées au prix coûtant.

livraison dans les 15 jours ouvrable. (lundi - vendredi)

conditions de paiement : 10 jours net.

la marchandise reste la propriété de lust blechwaren gmbh, jusqu‘au paiement intégral.

toutes modifications de prix réservées.


