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Porte-badge souple : perforation ronde

Détail : Porte-badge vinyl souple 
transparent, perforation ronde pour 
carte 86 x 54 mm

Perfo ronde pour clip plastique, 
cordon avec mousqueton ou collier 
chaînette.

Lot de 100 pièces

Références :

Modèle horizontale : 107299
Modèle verticale : 107299V
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Porte-badge souple : perforation oblongue

Détail : Porte-badge vinyl souple 
transparent, perforation oblongue 
pour carte 86 x 54 mm.

2 perfo rondes et 1 oblongue pour clip 
plastique, pince bretelle, cordon avec 
mousqueton ou collier chaînette.

Lot de 100 pièces

Références :

Modèle horizontale : 107300
Modèle verticale : 107300V

Porte-badge souple : modèle conférence

Détail : Porte-badge semi rigide 
''conférence" avec pince métal et 
épingle + insert en bristol blanc pour 
carte de 86 x 54 mm.

Lot de 50 pièces

Référence :  107301

Porte-badge souple : bandeau couleur

Détail : Porte-badge souple avec 
bandeau renforcé BLEU pour carte 
de 86 x 54 mm.

2 perfo rondes et 1 oblongue pour 
clip plastique, pince bretelle, cordon 
avec mousqueton ou collier 
chaînette.

Lot de 100 pièces

Références : 1073042

Porte-badge souple : bandeau couleur

Détail : Porte-badge souple avec 
bandeau renforcé VERT pour carte 
de 86 x 54 mm.

2 perfo rondes et 1 oblongue pour 
clip plastique, pince bretelle, cordon 
avec mousqueton ou collier 
chaînette.

Lot de 100 pièces

Références : 1073043

Porte-badge souple : bandeau couleur

Détail : Porte-badge souple avec 
bandeau renforcé ROUGE pour 
carte de 86 x 54 mm.

2 perfo rondes et 1 oblongue pour 
clip plastique, pince bretelle, cordon 
avec mousqueton ou collier 
chaînette.

Lot de 100 pièces

Références : 1073044

Porte-badge souple : bandeau couleur

Détail : Porte-badge souple avec 
bandeau renforcé BLANC pour 
carte de 86 x 54 mm.

2 perfo rondes et 1 oblongue pour 
clip plastique, pince bretelle, cordon 
avec mousqueton ou collier 
chaînette.

Lot de 100 pièces

Références : 1073045

Porte-badge souple : format Cr100 vertical

Détail : Porte-badge souple 
transparent vertical pour carte CR100 
67 x 98 mm.

2 perfo rondes et 1 oblongue pour 
pince bretelle, cordon avec 
mousqueton ou collier chaînette.

Lot de 100 pièces

Référence :  107308

Porte-badge souple : format Cr100 horizontal

Détail : Porte-badge souple 
transparent vertical pour carte CR100 
67 x 98 mm.

2 perfo rondes et 1 oblongue pour 
pince bretelle, cordon avec 
mousqueton ou collier chaînette.

Lot de 100 pièces

Référence :  107308H

Les porte-badges souples sont à privilégiés pour les applications temporaires comme un salon, une
exposition, une conférence, un séminaire... Les porte-badges avec bandeau renforcé permettent une
utilisation plus longue.
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Porte-badge brassard : vinyl épais

Détail : Porte-badge brassard avec 
lanière élastique NOIRE réglable pour 
carte 86 x 54 mm

PVC épais renforcé.
Brassard élastique réglable en 
longueur

Lot de 10 pièces

Référence :  107318

Porte-badge brassard : vinyl épais

Détail : Porte-badge brassard avec 
lanière élastique BLANC réglable pour 
carte 86 x 54 mm

PVC épais renforcé.
Brassard élastique réglable en longueur

Lot de 10 pièces

Référence :  1073181

Porte-badge brassard : vinyl épais

Détail : Porte-badge brassard avec 
lanière élastique BLEU réglable pour 
carte 86 x 54 mm

PVC épais renforcé.
Brassard élastique réglable en 
longueur

Lot de 10 pièces

Référence :  1073182

Pochette étui souple : grand format

Détail : Porte-badge vinyl transparent, 
perforation ronde et oblongue pour 
carte format A6 105 x 148  mm.

2 perfo rondes et 1 oblongue pour 
pince bretelle, cordon avec 
mousqueton ou collier chaînette.

Lot de 100 pièces

Référence :  107316

Pochette étui souple : simple protection

Détail : Etui vinyl sans perforation pour 
carte 86 x 54 mm

Lot de 100 pièces

Référence :  107317

Porte-badge souple : format maxi 86 x 101 mm

Détail : Porte-badge souple transparent 
grand format pour carte 86 x 101 mm.

2 perfo rondes et 1 oblongue pour 
pince bretelle, cordon avec 
mousqueton ou collier chaînette.

Lot de 100 pièces

Référence :  107310

Porte-badge souple : fermeture à glissière hermétique

Détail : Porte-badge souple transparent 
avec fermeture à glissière hermétique 
pour carte 86 x 54 mm.

Bandeau renforcé
2 perfo rondes et 1 oblongue pour 
pince bretelle, cordon avec 
mousqueton ou collier chaînette.

Lot de 100 pièces

Références :

Modèle horizontale : 107311
Modèle verticale : 107312

Porte carte souple avec pince
crocodile métal
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Porte-badge rigide 1 face : horizontal

Détail : Porte-badge rigide 
translucide pour carte 86 x 54 mm.

Polypropylène. Protection 1 face
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale des 2 côtés
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références : 1072820

Porte-badge rigide 1 face : horizontal

Détail : Porte-badge rigide noir pour 
carte 86 x 54 mm.

Polypropylène. Protection 1 face
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale des 2 côtés
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références : 1072821

Porte-badge rigide 1 face : horizontal

Détail : Porte-badge rigide bleu pour 
carte 86 x 54 mm.

Polypropylène. Protection 1 face
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale des 2 côtés
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références : 1072822

Porte-badge rigide 1 face : horizontal

Détail : Porte-badge rigide rouge 
pour carte 86 x 54 mm.

Polypropylène. Protection 1 face
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale des 2 côtés
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références : 1072823

Porte-badge rigide 1 face : vertical

Détail : Porte-badge rigide 
translucide pour carte 86 x 54 mm.

Polypropylène. Protection 1 face
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale des 2 côtés
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références : 1072830

Porte-badge rigide 1 face : vertical

Détail : Porte-badge rigide bleu roi 
pour carte 86 x 54 mm.

Polypropylène. Protection 1 face
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale des 2 côtés
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références : 1072832

Porte-badge rigide 1 face : vertical

Détail : Porte-badge rigide noir pour 
carte 86 x 54 mm.

Polypropylène. Protection 1 face
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale des 2 côtés
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références : 1072831

Porte-badge rigide 1 face : vertical

Détail : Porte-badge rigide vert pour 
carte 86 x 54 mm.

Polypropylène. Protection 1 face
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale des 2 côtés
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références : 1072833

Porte-badge rigides 2 faces : extraction au dos

Détail : Porte-badge rigide horizontal 
transparent pour carte 86 x 54 mm.

Polycarbonate dépoli anti-reflet.
Protection 2 faces avec extraction au 
dos pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale 1 côté
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références :: 107288

Porte-badge rigides 2 faces : extraction au dos

Détail : Porte-badge rigide vertical 
transparent pour carte 86 x 54 mm.

Polycarbonate dépoli anti-reflet.
Protection 2 faces avec extraction au 
dos pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale 1 côté
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Références :: 107287

Les porte-badges rigides sont à privilégiés pour les applications durables comme les cartes de membre,
les badges de contrôle d’accès, les cartes club...
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Porte-badge rigides 2 faces : pour 2 cartes

Détail : Porte-badge rigide 
transparent pour 2 cartes 86 x 54 mm 
- Horizontal

Polycarbonate face avant cristal, face 
arrière dépoli
Protection 2 faces avec extraction au 
dos
Pour 2 cartes 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale 1 côté
Trou oblong pour pince bretelle ou 
cordon.

Lot de 100 pièces

Référence :  107319

Porte-badge rigides 2 faces : avec extracteur

Détail : Porte-badge rigide 
transparent avec extracteur pour 
cartes 86 x 54 mm - Horizontal

Polycarbonate
Protection 2 faces
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale 1 côté
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Référence :  1072980

Porte-badge rigides 2 faces : avec extracteur

Détail : Porte-badge rigide 
transparent avec extracteur pour 
cartes 86 x 54 mm - Vertical

Polycarbonate
Protection 2 faces
Pour 1 carte 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale 1 côté
Trou oblong pour pince bretelle, clip 
plastique ou cordon et 2 trous ronds 
pour collier perles.

Lot de 100 pièces

Référence :  1072981

Porte-badge rigides 2 faces : pour 2 cartes

Détail : Porte-badge rigide 
transparent pour 2 cartes 86 x 54 mm 
- Vertical

Polycarbonate face avant cristal, face 
arrière dépoli
Protection 2 faces avec extraction au 
dos
Pour 2 cartes 0,76 mm d'épaisseur
Insertion latérale 1 côté
Trou oblong pour pince bretelle ou 
cordon.

Lot de 100 pièces

Référence :  107320

Porte-badge rigides 2 faces : inviolable

Détail : Porte-badge rigide inviolable 
(clé d'extraction vendu séparément) 
pour cartes 86 x 54 mm - Horizontal 
et Vertical

Polycarbonate dépoli
Protection 2 faces
Pour 1 ou 2 cartes 0,76 mm 
d'épaisseur
Insertion latérale 1 côté
Trous oblongs pour pince bretelle ou 
cordon.

Lot de 100 pièces

Référence :  1072980

Clé d’extraction vendu à l’unité
Référence : 107292 

Valisette Conférence

Détail : Valisette conférence pour 86 
cartes 86 x 54 mm

PL 375 x P 270 x H 80 mm. 
Couvercle translucide

A l unité

Référence :  108613
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Attaches à enrouleur zip - Métal

Détail : Attache avec enrouleur zip 
métal diamètre 40 mm

Une face noire, une face métallisé
Cordon renforcé de 76 cm
Pince de fixation arrière métal
Attache lanière en vinyl

Lot de 100 pièces

Référence : 109641

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique noir personnalisable 
diamètre 35 mm.

Zone personnalisable diamètre 30 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 76 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073221

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique bleu personnalisable 
diamètre 35 mm.

Zone personnalisable diamètre 30 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 76 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073222

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique gris foncé personnalisable 
diamètre 30 mm.

Zone personnalisable diamètre 20 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073321

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique bleu foncé personnalisable 
diamètre 30 mm.

Zone personnalisable diamètre 20 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073323

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique noir personnalisable 
diamètre 30 mm.

Zone personnalisable diamètre 20 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073325

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique blanc personnalisable 
diamètre 30 mm.

Zone personnalisable diamètre 20 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073322

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique rouge personnalisable 
diamètre 30 mm.

Zone personnalisable diamètre 20 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073324

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique bleu clair personnalisable 
diamètre 30 mm.

Zone personnalisable diamètre 20 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073326

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique blanc personnalisable 
diamètre 35 mm.

Zone personnalisable diamètre 30 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 76 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073224
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Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique gris clair personnalisable 
diamètre 30 mm.

Zone personnalisable diamètre 20 
mm (nous consulter si vous souhaitez 
un sticker personnalisé).
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073327

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique blanc diamètre 30 mm avec 
accroche métal.

Boitier plastique avec accroche métal 
nickelé pour passant de ceinture.
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073421

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique bleu diamètre 30 mm avec 
accroche métal.

Boitier plastique avec accroche métal 
nickelé pour passant de ceinture.
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073422

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique noir diamètre 30 mm avec 
accroche métal.

Boitier plastique avec accroche métal 
nickelé pour passant de ceinture.
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073423

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique rouge/translucide 
diamètre 30 mm avec accroche 
métal.

Boitier plastique avec accroche métal 
nickelé pour passant de ceinture.
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073424

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique blanc/translucide diamètre 
30 mm avec accroche métal.

Boitier plastique avec accroche métal 
nickelé pour passant de ceinture.
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073426

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique noir/translucide diamètre 
30 mm avec accroche métal.

Boitier plastique avec accroche métal 
nickelé pour passant de ceinture.
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073425

Attaches à enrouleur zip - Plastique

Détail : Attache avec enrouleur zip 
plastique bleu/translucide diamètre 
30 mm avec accroche métal.

Boitier plastique avec accroche métal 
nickelé pour passant de ceinture.
Cordon rétractable de 72 cm
Attache lanière en vinyl renforcé

Lot de 100 pièces

Références : 1073427

Pince et épingle adhésive

Détail : pince et épingle adhésive

Lot de 100 pièces
Référence :  108600

Lot de 500 pièces
Référence :  108601

Clip plastique couleur

Détail : clip en plastique

Lot de 500 pièces

Références :

noir :  1086011
bleu :  1086012
vert :  1086013
rouge :  1086014
blanc:  1086015



Pince bretelle plastique

Détail : Clip plastique noir avec pince 
bretelle.

Pince crocodile et lanière en 
plastique pour utilisation temporaire 
(salon, congré...).
Pince couleur et lanière translucide
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation oblongue ou porte-badge 
avec trou oblong.

Lot de 100 pièces

Références ::  1086030

Pince bretelle plastique

Détail : Clip plastique bleu avec pince 
bretelle.

Pince crocodile et lanière en 
plastique pour utilisation temporaire 
(salon, congré...).
Pince couleur et lanière translucide
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation oblongue ou porte-badge 
avec trou oblong.

Lot de 100 pièces

Références ::  1086031

Pince bretelle plastique

Détail : Clip plastique blanc avec 
pince bretelle.

Pince crocodile et lanière en 
plastique pour utilisation temporaire 
(salon, congré...).
Pince couleur et lanière translucide
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation oblongue ou porte-badge 
avec trou oblong.

Lot de 100 pièces

Références ::  1086033
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Clip grip

Détail : clip grip plastique.

Clip noir avec mâchoires pour carte 
plastique de 0.50 ou 0,76 mm 
d'épaisseur.
Fixation d'un badge plastique sans 
perçage. A utiliser avec clip plastique 
ou pince crocodile avec bretelle.

Lot de 100 pièces

Référence :  108602

Pince crocodile métal type américain

Détail : Pince crocodile métal type 
''américaine'' avec lanière 
transparente.

Pince en métal et lanière en vinyl.
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation oblongue ou porte-badge 
avec trou oblong.

Lot de 100 pièces

Référence :  108605

Pince crocodile métal avec lanière renforcée

Détail : Pince crocodile métal type 
''américaine'' avec lanière renforcé.

Pince en métal et lanière en vinyl 
renforcé. Fixation d'un badge 
plastique avec perforation oblongue 
ou porte-badge avec trou oblong.

Lot de 100 pièces

Référence :  108606

Pince crocodile métal type européen

Détail : Pince crocodile métal type 
''européen'' avec lanière translucide.

Pince en métal et lanière en plastique 
pour utilisation temporaire (salon, 
congré...). Fixation d'un badge 
plastique avec perforation oblongue 
ou porte-badge avec trou oblong.

Lot de 100 pièces

Référence :  108608

Pince crocodile métal type européen

Détail : Pince crocodile métal type 
''européen'' avec lanière translucide 
renforcé.

Pince en métal et lanière en vinyl 
renforcé avec fermeture métal.
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation oblongue ou porte-badge 
avec trou oblong.

Lot de 100 pièces

Référence :  108609

Enrouleur zip



Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon noir plat 12 mm avec 
mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096080

Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon bleu roi plat 12 mm 
avec mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096081

Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon bleu marine plat 12 
mm avec mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096082

Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon blanc plat 12 mm 
avec mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096084

Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon rose plat 12 mm avec 
mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096086

Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon rouge plat 12 mm 
avec mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096083

Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon vert plat 12 mm avec 
mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096085

Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon orange plat 12 mm 
avec mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096087
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Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon jaune plat 12 mm 
avec mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096088

Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon bleu ciel plat 12 mm 
avec mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096089
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Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon gris plat 12 mm avec 
mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096090

Cordon plat 12 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon violet plat 12 mm 
avec mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096091

Cordon plat 12 mm avec pince croco métal

Détail : Cordon noir plat 12 mm avec 
pince crocodile métal.

Cordon polyester avec pince 
crocodile et bague métal
Longueur : 90 cm

Lot de100 pièces

Références :  1096191

Cordon plat 12 mm avec pince croco métal

Détail : Cordon bleu marine plat 12 
mm avec pince crocodile métal.

Cordon polyester avec pince 
crocodile et bague métal
Longueur : 90 cm

Lot de100 pièces

Références :  1096192

Cordon plat 12 mm avec pince croco métal

Détail : Cordon rouge plat 12 mm 
avec pince crocodile métal.

Cordon polyester avec pince 
crocodile et bague métal
Longueur : 90 cm

Lot de100 pièces

Références :  1096193

Cordon plat 12 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon noir plat 12 mm avec 
rupture sécuritaire et mousqueton 
métal

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096100

Cordon plat 12 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon bleu roi plat 12 mm 
avec rupture sécuritaire et 
mousqueton métal

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096105

Cordon plat 12 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon rouge plat 12 mm 
avec rupture sécuritaire et 
mousqueton métal

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096103

Rupture sécuritaire : si le tour du cou subi une tension trop
forte, le cordon s’ouvre automatiquement, protégeant
l’utilisateur de tout risque d’étranglement ou de blessure. 

Cordon plat 12 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon bleu marine plat 12 
mm avec rupture sécuritaire et 
mousqueton métal

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096102

Cordon nylon personnalisé à partir de 1 000 pièces
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Cordon plat 12 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon blanc plat 12 mm 
avec rupture sécuritaire et 
mousqueton métal

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096104

Cordon plat 12 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon vert plat 12 mm avec 
rupture sécuritaire et mousqueton 
métal

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096106

Cordon plat 12 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon jaune plat 12 mm 
avec rupture sécuritaire et 
mousqueton métal

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096107

Cordon plat 10 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon noir plat 10 mm avec 
enrouleur zip et rupture sécuritaire.

Cordon polyester avec zip plastique 
diamètre 30 mm.
Longueur cordon : 90 cm
Extension du cordon du zip : 76 cm
Lanière en vinyl renforcé 
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation oblongue ou porte-badge 
avec trou oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096131

Cordon plat 10 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon bleu roi plat 10 mm 
avec enrouleur zip et rupture 
sécuritaire.

Cordon polyester avec zip plastique 
diamètre 30 mm.
Longueur cordon : 90 cm
Extension du cordon du zip : 76 cm
Lanière en vinyl renforcé 
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation oblongue ou porte-badge 
avec trou oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096132

Cordon rond 4 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon bleu roi rond 4 mm et 
mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096230

Cordon rond 4 mm avec mousqueton métal

Détail : Cordon noir rond 4 mm et 
mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096231

Cordon rond 4 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon bleu roi rond 4 mm 
avec rupture sécuritaire et 
mousqueton métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096330
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Collier perles nickelé

Détail : perles diamètre 2,4 mm, 
longueur du collier 76 cm

Lot de 100 pièces

Référence :  110604

Collier perles sans nickel

Détail : perles diamètre 2,4 mm, 
longueur du collier 76 cm

Lot de 100 pièces

Référence :  110605

Cordon rond 4 mm avec rupture sécuritaire

Détail : Cordon noir rond 4 mm avec 
rupture sécuritaire et mousqueton 
métal.

Cordon polyester avec mousqueton 
et bague métal
Longueur : 90 cm
Fixation d'un badge plastique avec 
perforation ronde ou oblongue ou 
porte-badge avec trou rond ou 
oblong.

Lot de100 pièces

Références :  1096331

Cordon nylon personnalisé à partir de 1 000 pièces
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Pince perforatrice avec guide

Détail : Pince perforatrice pour trou 
oblong avec guide pour carte 
plastique.

Pince robuste métal avec guide 
réglable pour perforation ajustée.
Matériel professionnel pour carte 
PVC ou cartonnée.

A l’unité

Référence :  AG7206-3

Pince perforatrice trou rond

Détail : Pince perforatrice pour trou 
rond sans guide pour carte plastique.

Pince robuste métal.
Matériel professionnel pour carte 
PVC ou cartonnée.

A l’unité

Référence :  AG7206-6

AGOOFY propose de nombreuses solutions pour l’impression de vos badges plastiques 
: imprimantes - logiciels - rubans d’impression couleur et monochrome - cartes vierges et 
imprimées - cartes à pistes magnétiques - cartes sans contact.
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