
Papier de traceur

papier spécial extrêmement résistant.
Approprié pour tous les traceurs.

Article-No. Exécution application mode de livraison

4002 blanc pur

surfacé 62 g/m²
pour repasser les patrons
sur le tissu

Longueur: env. 230 m
Largeur: 91, 122, 152,
162, 183, 203 cm4037 récyclé

5000 blanc pur Longueur: 250 - 400 m.
Largeur: 76,81 91,101,
155,165,202,230 cm5002 récyclé

4007 blanc pur

non surfacé 55 g/m²

fixation des patrons par
des épingles

Longueur: env. 230 m
Largeur: 91, 122, 152,
162, 183, 203 cm4038 récyclé

5003 blanc pur Longueur: 250 - 400 m.
Largeur: 76,81 91,101,
155,165,202,230 cm5038 récyclé

Article-No. exécution application mode de livraison

5004 blanc pur surfacé pour élaboration de
copies 1 : 1 avec des
machines hélio
graphiques et repassage
ensuite sur le tissu

Longueur: 50 et 100 m
Largeur: 76,81 91,101,
152,162,182, 202 cm

5005 blanc pur sans couvre pour élaboration de
copies 1: 1 avec des
machines
héliographiques et les
mettre sur le tissu ensuite
avec des épingles

Longueur: 50 et100 m
Largeur: 76,81 91,101,
152,162,182,202 cm

Papier de coupe

Papier de coupe

papier spécial extrêmement résistant.

Article-No. exécution application mode de livraison

4010 blanc pur
surfacé et marquage de
chiffres et lettres, 62 g/m²

pour tracer des patrons à
la main et repasser
ensuite sur le tissu.

Longueur: env. 300 m
Largeur: 91,122,152,
162,183,203 cm4039 récyclé

5006 blanc pur Longueur: 250 - 400 m.
Largeur: 76,81 91,101,
155,165,202,230 cm5007 récyclé

5008 blanc pur non surfacé avec
marquage de chiffres et
lettres, 55 g/m²

Longueur: 250 - 400 m.
Largeur: 76,81 91,101,
155,165,202,230 cm5009 récycle

Article-No. exécution application mode de livraison

4015 micro-perforé, 60 g/m²

pour la fixation des
coupes de tissu
sur table de coupe
aspirante

Longueur: env. 210 m.
Largeur: 91,122,152,162,
183,203 cm4017 micro-perforé, 80 g/m²

5010
5011

moyen-perforé,
40-45 g/m²

Longueuer: env. 380 m
Largeur: 152,162 cmL

5012 moyen-perforé, 60 g/m²
Longueur: env. 280 m
Largeur: 81 91,101,152,
162,170, 182 cm

5013 moyen-perforé, 80 g/m²

5014 moyen-perforé, 110 g/m²

4016 macro-perforé, 60 g/m² Longueur: env. 210 m.
Largeur: 91,122,152,162,
183,203 cm4018 macro-perforé, 80 g/m²

Papier de support

papier haute résistance, surface perfo-
rée

Des accessoires pour C. A. D. / F. A. D.

Article-No. exécution application mode de livraison

4035 3 couches, 1ére couche avec
marquage de chiffres et
lettres surfacé pour tracer les patrons et

élaboration simultanée de 2
copies

Longueur: env. 65 m
Largeur: 91,152,162 cm

4036 3 couches, 1ére couche avec
marquage de chiffres et
lettres non surfacé

Longueur: env. 65 m
Largeur: 91,152,162 cm
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Papier de base

qualité robuste et résistante

Article-No. exécution application mode de livraison

5015 papier de soie crêpon
décoloré

papier de séparation
et aide du plissage

Longueur: env. 800 m
Largeur: 152, 160, 180 cm

5016 lisse, sans perforation
30g/m²

Longueur: env. 800 m,
Largeur: 150 cm

5017 lisse, sans perforation
40 g/m²

papier de base
robuste

Longueur: env. 600 m,
Largeur: 162 cm

5018 rosé

lisse, sans perforation
45 g/m²

Longueur: env. 600 m,
Largeur: 81, 91, 152, 162, 182 cm

5019 bleu clair

5020 brun clair
(seul. 182 cm)

5021 jaune
(seul. 152 cm)

5022 lisse, sans perforation
60 g/m²

Longueur: env. 280 m, Largeur: 80,
90, 100, 152, 162, 180, 200 cm

5029 lisse, sans perforation
80 g/m²

Longueur: env. 210 m, Largeur: 91,
122, 152, 162, 183 cm

Papier de séparation

très résistant, extrêmement flexible et
avec une perméabilité de vapeur excep-
tionnelle

Article-No. exécution application mode de livraison

5028 beige (145 cm)
plastique de modèles,
400 g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 145,162 cm5027 blanc (162 cm)

5026 beige plastique de modèles,
470 g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 145,162 cm

5025 vert plastique de modèles,
510 g/m²

5023 bleu clair
plastique de modèles,
670 g/m²5024 blanc

5031 vert plastique de modèles,
850 g/m²

5032 brun clair

carton de modèles, 140
g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 100 cm

5033 blanc/ Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 102 cm

5034 blanc/ carton de modèle, 175
g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 140 cm

5035 beige (150 cm) carton de modèle, 180
g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 100,150 cm

5036 vert (100 cm)

5037 blanc/ carton de modèle, 200
g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 120,152 cm

5039 blanc/ carton de modèle, 275
g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 100 cm

5040 brun clair carton de modèle, 280
g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 100,150 cm

5041 brun clair carton de modèle 290
g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 100,140 cm

5042 beige ( 200 cm)

carton de modèle, 310
g/m²

Pois: env. 37 kg/rouleau
Largeur: 100 cm

5043

5044 vert

5045

5046 beige carton de modèle, 340
g/m²

5047 vert

5048 beige

carton de modèle, 380
g/m²

5049 vert

5050 beige/vert

5051 beige/

5052 brun clair carton de modèle 450
g/m²

5053 beige
carton de modèle 510
g/m²5054 vert

5055 beige carton de modèle, 670
g/m²

Carton de modèle

carton de qualité supérieure avec de
bons attributs de coupe
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Film plastique de recouvrement à

basse pression

Article-No. épaisseur (my) exécution Largeur (mm) Longueur (mm)

3060 15 avec antistatique 1800-2450 700-1000

3061 20 avec antistatique 1800-2450 700-1000

5062 25 avec antistatique 1800-2450 700-1000

5063 30 avec antistatique 1800-2450 700-1000

5064 15 pas d’antistatique 1800-2450 700-1000

5065 20 pas d’antistatique 1800-2450 700-1000

5066 25 pas d’antistatique 1800-2450 700-1000

5067 30 pas d’antistatique 1800-2450 700-1000

Crayons pour traceur de

Crayons de traceur avec les caractéristiques suivantes:
- performance du traceur jusqu’à 3 m/sec. (très rapide)
- longueur d’écriture de 4.000 m et plus
- pas de séchage des crayons

4100

4101

4102

4103

4104

4106

4108

4107

4101 Géant, 107 mm, noir, gras, Original-No. PGB42BK100

4102 Super-géant, 107 mm, noir, gras, Original-No. PSGB30BK

4103 Standard, 89 mm, noir, vide, Original-No. PB35MT

4104 Géant, 144 mm, noir, gras, Original-No. PGB42MT1,5

4105 Encre (4 oz), 113 g, bouteille, noire

4100 Standard, 89 mm, noir, gras, Original-No. 89GBB

4108 Tête de plastique, 0,2 - 0,3 mm longueur de ligne, vitesse de dessin,
papier de traceur 600 mm/s, force de métrage 0,5-0,7 N = 50 - 70 g.
Livrable dans les couleurs: noir, rouge, bleu, vert, brun, violet, orange,
jaune, rouge-violet, turquoise, vert clair.

4106 Tête de plastique, 0,3 mm longueur de ligne, vitesse de dessin,
papier de traceur 300 mm/s, OHP-film de plastique 150 mm/s, force de
métrage 0,2-0,4 N = 20 - 40 g. Livrable dans les couleurs: noir, rouge,
bleu, vert, brun, violet, orange, jaune, rouge-violet, turquoise, vert clair.

4107 Tête de plastique, 0,7 mm longueur de ligne, vitesse de dessin,
papier de traceur 200 mm/s, OHP-film de plastique 150 mm/s, force de
métrage 0,2-0,4 N = 20 - 40 g. Livrable dans les couleurs: noir, rouge,
bleu, vert, brun, violet, orange, jaune, rouge-violet, turquoise, vert clair.
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