
Pistolets à agrafer et accessoires de

6302

6307

6303

Cordons en plastique

6044

6090

6309

Article-No. longueur
(mm)

couleur

6086 13 blanc

6087 20 blanc

6088 40 blanc

Cordons pour Systéme 1000

Modèle Dennison Quicky, en forme de pince

6305/S Dennison Quicky-S, standard, avec aiguille, 6322/1

6305/X Dennison Quicky-F, fin, avec aiguille 6322/2

Modèle Dennison Quicky, en forme de pistolet

6304/S Dennison Quicky-S, standard, avec aiguille, 6322/1

6303/X Dennison Quicky-F, fin, avec aiguille, 6322/2

Modèle Bano’k 303, en forme de pistolet

6300/S Bano’k 303-S, standard, avec aiguille 6321/1

6300/X Bano’k 303-X, fin, avec aiguille 6321/3

6300/L Bano’k 303-L, long, avec aiguille 6321/4

Modèle Système 1000, en forme d’un pistolet

6307 Système 1000, standard, avec aiguille 6324.

Modèle “SQUASSO” , en forme de pistolet

6302/S Squasso avec aiguille, 6321/1

6302/X modèle 303 L, fin, avec aiguille, 6321/2

6305

Modèle Bano’k II électrique, en forme de pistolet, avec batterie rechar-
geable(autonomie env. 10 heures), équipé d’un système de précision
pour éviter la non fermeture des cordons.

6306/S Bano’k II électrique, standard, avec aiguilles, 6321/1

6306/L Bano’k II électrique,  avec aiguilles 6321/3

Si votre pistolet à agrafer est en panne le service de réparation de

Cordons en plastique avec fin T, convenable pour l´utilisation dans
toutes les pistolets à agrafer standards,  par exemple nos modèles
Quicky, 102 Q-S et 203-L, avec une barrette transversale mince. Les
cordons d´environ 25 mm, sont convenables spécialement pour faire des
plis aux rideaux ou stores ainsi que pour botteler des bas, des gants etc.
Unité d´emballage : 5000 pièces.

6044/1 Longueur à utiliser 25 mm, couleur blanc.

6044/3 Longueur à utiliser 235 mm, couleur blanc.
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Cordons en matériel synthétique extra fin pour les modèles de pistolets
suivants: Quickh-F et 303 X, Squasso-F. Ce type de cordon et normal-
ment utilisé sur tissus fins et sensibles comme par exemple la soie, la
soie artificielle, tricots fins, etc. Finition type «parallèle».

6021 6021/1 6021/2

6021/3 6021/4 6040

6081 60576040/1

6033 6058/6059

6041/2 6041/3 6041/4

6070 6068

Article-No. longueur utile mm couleurs Unité d´emballage

6033 7 blanc 10000

6058 20 blanc 5000

6058/1 20 rouge 5000

6059 45 blanc 5000

Article-No. Long. utile (mm) Couleurs Unité d´emballage

6041/2 75 blanc 5000

6041/3 120 blanc 5000

6041/4 220 blanc 5000

Aiguille pour

les pistolets

Article-No. Long.tot
(mm)

Pénétration
(mm)

Épaisseur
(mm)

Utilisable
pour

Approprié pour

6321/1 29 20 1,9 standard 303S,
Banok101/102
Calabrone
Dennison vieux e
103-Q

6321/2 29 20 2,4 tapis 303S, 103Q

6321/3 38 30 1,9 standard 303 L,102L,103Q-L

6321/4 25 15 1,3 standard 303X,102X,103QX

6321/6 26 16 1,3 tissu fin Banok 103X,303X

6322/1 35 20 1,9 standard Quicky

6322/2 27 15 1,3 tissu fin Quicky F

6324 30 20 2,0 standard Systéme 1000

Aiguille de rechange pour pistolets à agrafer

Cordons de sécurité pour la fixation d’étiquettes sur articles de cuir,
meubles, appareils électriques, chaussures, paires de chaussures etc.

6070 Cordons de sécurité pour la fixation d’étiquettes sur articles de cuir,
meubles, chaussures, etc. type V-Lox n.º5. Longueur utile 55 mm,
couleur blanc.

6068 Etiquette pour percer «FINA» en carton blanc d’un seul côté, avec
aiguille aiguisée de fil métal niquelé, rebord bleu, liste perforée, en unités
de 10 pièces. Mesures: 24 x 35 mm. Unité d´emballage 1000 unités.
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Goupilles nickelées, lots de 100 pièces, quantité mini. 5.000 pièces.

6060/1 Goupilles nickelées, 8 cm double fil long

6060/2 Goupilles nickelées, 12,5 cm double fil long

Article-No. mésures (mm) description

6061 40 x 50 avec oeillet

6061/2 40 x 50 avec 8 cm double fil et goupilles nickelées

6062 48 x 65 avec oeillet

6062/2 48 x 65 avec 8 cm double fil et goupilles nickelées

6063 50 x 75 avec oeillet

6063/1 50 x 75 avec 12 cm double fil

«Parallèle»

6043 6060/1-3

6061/6062 6063

grandeur original

Article-No. long. utile couleurs Article-No. long. utile couleurs

6200D1 13 blanc 6206D1 40 blanc

6200D2 13 bleu 6206D2 40 bleu

6200D3 13 jaune 6206D3 40 jaune

6200D4 13 vert 6206D4 40 vert

6200D5 13 rouge 6206D5 40 rouge

6200D6 13 noir 6206D6 40 noir

6202D1 20 blanc 6208D1 65 blanc

6202D2 20 bleu 6208D2 65 bleu

6202D3 20 jaune 6208D3 65 jaune

6202D4 20 vert 6208D4 65 vert

6202D5 20 rouge 6208D5 65 rouge

Unité d´emballage 5000 pièces

Cordons en plastique, adaptés pour tous modèles de pistolets à swiffler,
comme par exemple nos modèles Quicky, 103Q-S et 203 S + L. Les
cordons avec env.40 mm. 65 mm, 130 mm de longueur sont fournis
« type parallèles ». Ce système de peigne avec liaison tête à tête évite
que les cordons s’emmêlent. Nous arrivons ainsi à un travail sans perte
de temps ni de matériel et à un travail extrêmement facil. Pour les cordons
en plastique de 13 mm et 25 mm de longueur, il n’est pas nécessaire la
liaison en parallèle.

6043 Doubles cordons pour fixer, appropriés pour tous types de pistolets
à swiffler, comme par exemple nos modèles Quicky, 103 Q-S et 203-S.
Ces goupilles sont sûres et ainsi elles ne permettent pas l’échange
d’étiquettes de prix sur les habits chères comme les blousons en cuir,
etc.
Longueur 65 mm, couleur blanc.

Etiquettes en double carton, blancs et lisses, avec oeillet pour fixer avec
pistolet à swiffler ou manuellement avec un fil. Unité d´emballage 1000
pièces.
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6049

6049 Agrafeur, robuste, nickelé, profondeur d’insertion de 65 mm, pour
la fixation rapide d’étiquettes, fiches, etc. sur tricots, tissus, ou couches
entières d’étoffes. L’agrafe se retire facilement sans abîmer le tissu.

6050 Agrafes 6 mm, en boîtes de 10.000 pièces.

6051 Agrafes 8 mm, en boîtes de 10.000 pièces.

6066 Machine à étiqueter manuelle, pour le marquage des coupes,
ensembles de pièces, etc. numérotations de tailles (jusqu’à 3 chiffres) et
numérotation continue (jusqu’à 999) sur étiquettes adhésives 6067.
Possibilité de marquer deux étiquettes successives avec le même numé-
ro. Possibilité de fournir d’autres modèles, sous demande.

6066/1 Rouleaux de couleur pour l’appareil No. 6066

6066

Machines a etiqueter pour fins diverses

6015/1+3

Machine à étiqueter manuelle ”Interben”.
Les appareils se distinguent par:
- une grande sécurité de fonctionnement
- une bonne visibilité des chiffres
- une grande vitesse d’étiquetage

6015/1 ”Interben” pour 5 chiffres fixes et 2 chiffres consécutifs.

6015/3 ”Interben” pour 5 chiffres fixes et 3 chiffres consécutifs.

6015/5 Rouleaux de couleur pour l’appareil ”Interben”.

6069 Etiquettes adhésives pour Laser/inkjet imprimeur
mésures: 30 x 38 mm, contenu 100 feuilles avec 4800 etiquettes

6069/1 Etiquettes adhésives pour Laser/inkjet imprimeur
mésures: 35 x 53 mm, contenu 100 feuilles avec 3000 etiquettes

6069/2 Etiquettes adhésives pour Laser/inkjet imprimeur
mésures: 42 x 67 mm, contenu 100 feuilles avec 2000 étiquettes

L´étiquette pour

votre Laser ou Inkjet imprimeur
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Etiquettes adhésives de toutes les couleurs
et toutes les mesures

Article-No. mesures (mm) couleurs force de colle

6018/1 26 x 12 blanc léger

6019/1 26 x 12 blanc normal

6020/1 26 x 12 blanc forte

6067/1 22 x 12 blanc Textile No. 4

6067/2 22 x 12 blanc Textile No. 4

6067/3 22 x 12 blanc Textile No. 4

Etiquettes adhésives de plusieurs dimensions, couleurs et adhésion.

6869/3-4-6-7-9

2282/4-6-10

6869/3 Crampons de confection en plastique translucide, formes selon
illustration, longueur totale environ 37 mm.

6869/4 Idem, longueur totale environ 37 mm

6869/6 Idem, longueur totale environ 37 mm

6869/7 Idem, longueur totale environ 42 mm

6869/9 Idem, longueur totale environ 42 mm

2282/4 Porte-vêtements, mobile, en tube de 32 mm Ø, verni brun, barre
à porter en tube oval 35 x 20 x 2 mm et allongement chromé, 30 cm de
longueur, avec 4 rouleaux spécials de roulement à billes avec caout-
chouctage, largeur de pieds 55 cm, hauteur de la barre 170 cm, longueur
du porte-habits 170 cm.

2281/10 Porte-vêtements, comme 2282/4, mais hauteur de la barre
180 cm, longueur du porte-habits 180 cm.

2282/6 Supporte de confection de voyage, pliant et ajustable en hauteur,
en tube de 25 cm Ø, verni brun, barre à porter tube oval 30 x 15 mm,
avec 2 allongements, 100 cm de longueur, ajustable en hauter de
110-170 cm.
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