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Supports écrans
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Marquage au sol
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Poubelles
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Gestion des clés



SUPPORTS ÉCRANS

Assemblage facile grâce au système de 
plaque à clipser

Ajustement facile du bras grâce à
la molette

Rotation à 360° pour une utilisation
en portrait ou paysage

Fixation pince, pour des bureaux 
de 14 à 44 mm d’épaisseur

Fixation passe-câble de 60 à 80 mm, pour 
des bureaux de 14 à 44 mm d’épaisseur

Gestion des câbles intégrée :
3 serre-câbles inclus

→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.be4



Support avec bras
pour 1 écran

• Pour des écrans de 21 à 27 pouces (53,34 à 68,58 cm) et de 3 à 8 kg
• Compatible avec des écrans incurvés de 38 pouces
• Fixation VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
• Rotation à 360° de l’écran pour une utilisation en portrait ou paysage
• Le moniteur peut être incliné de 110° ; 85° vers le haut et 25° vers le bas
• Fixation pince ou passe-câble, compatible avec des bureaux de 14 à 44
mm d’épaisseur
• Facile à installer grâce aux outils fournis
• Dimensions : 345 × 470 × 120 mm (L × H × P)
• Garantie 10 ans

    23 argent           1 pièce   5083 (fixation pince)
     5084 (fixation passe-câble)

Support double
pour 2 écrans

• Pour des écrans de 21 à 27 pouces (53,34 à 68,58 cm) et de 3 à 8 kg
• Fixation VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
• Rotation à 360° de l’écran pour une utilisation en portrait ou paysage
• Le moniteur peut être incliné de 110° ; 85° vers le haut et 25° vers le bas
• Hauteur ajustable de 50 à 340 mm grâce à la molette
• Possibilité d’ajuster la position des écrans sur toute la barre horizontale
• Fixation pince ou passe-câble, compatible avec des bureaux de 14 à
44 mm d’épaisseur
• Facile à installer grâce aux outils fournis
• Dimensions : 780 × 445 × 190 mm (L × H × P)
• Garantie 10 ans

    23 argent           1 pièce   5085 (fixation pince)
     5086 (fixation passe-câble)

Support
pour écran et tablette

Support écran :
• Pour des écrans de 21 à 27 pouces (53,34 à 68,58 cm)
et de 3 à 8 kg
• Compatible avec des écrans incurvés de 34 pouces
• Fixation VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
• Rotation à 360° de l’écran pour une utilisation en portrait ou paysage
(utilisation en mode portrait avec des écrans de 23 pouces maximum)
• Le moniteur peut être incliné de 110° ; 85° vers le haut et 25° vers le bas

Support tablette :
• Pour des tablettes de 7 à 13 pouces
• Orientation 360° avec système d’encliquetage tous les 90°

• Hauteur du bras ajustable de 50 à 340 mm grâce à la molette
• Possibilité d’ajuster la position des écrans sur toute la barre horizontale
• Fixation pince ou passe-câble, compatible avec des bureaux de 14 à 44 mm
d’épaisseur
• Gestion des câbles intégrée : 3 serre-câbles inclus
• Facile à installer grâce aux outils fournis
• Dimensions: 780 × 445 × 190 mm (L × H × P)
• Garantie 10 ans

    23 argent           1 pieèce   5087 (fixation pince)
     5088 (fixation passe-câble)

SUPPORTS ÉCRANS
FIXATION PINCE OU PASSE-CÂBLE

→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.be 5



Support mural
pour 1 écran

• Pour des écrans de 21 à 27 pouces (53,34 à 68,58 cm) et de 3 à 8 kg
• Compatible avec des écrans incurvés de 38 pouces
• Fixation VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
• Rotation à 360° de l’écran pour une utilisation en portrait ou paysage
(l’angle d’inclinaison dépend de la taille de l’écran et est limité par le mur)
• Facile à installer grâce aux outils fournis. Fixation solide et sécurisée au
mur
• Dimensions: 130 × 120 × 140 mm (L × H × P)
• Garantie 10 ans

    23 argent           1 pièce   5089

Support mural avec bras
pour 1 écran

• Pour des écrans de 21 à 27 pouces (53,34 à 68,58 cm) et de 3 à 8 kg
• Compatible avec des écrans incurvés de 38 pouces
• Fixation VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
• Rotation à 360° de l’écran pour une utilisation en portrait ou paysage
• Le moniteur peut être incliné de 110° ; 85° vers le haut et 25° vers le bas
• Hauteur du bras ajustable de 20 à 130 mm
• Facile à installer grâce aux outils fournis. Fixation solide et sécurisée au mur
• Dimensions: 290 × 350 × 120 mm (L × H × P)
• Garantie 10 ans

    23 argent           1 pièce   5090

SUPPORTS ÉCRANS
FIXATION MURALE

→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.be6



FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ
MAGNETIQUES

(Ordinateur et) taille de l’écran Réf. Couleur Conditionnement

11,6’’ 5141 57 anthracite 1 pièce

12,5’’ 5142 57 anthracite 1 pièce

13,3’’ 5143 57 anthracite 1 pièce

14,0’’ 5144 57 anthracite 1 pièce

14,1’’ 5145 57 anthracite 1 pièce

15,6’’ 5146 57 anthracite 1 pièce

MacBook® Air 13,3’’ 5152 57 anthracite 1 pièce

MacBook® Pro 13,3’’ 5153 57 anthracite 1 pièce

MacBook® Pro 15,4’’ 5154 57 anthracite 1 pièce

MacBook® Pro 16,0’’ 5157 57 anthracite 1 pièce

Accessoires informatiques
La numérisation est l’un des plus puissants moteurs de changement dans le monde du travail. 
De plus en plus, les données sont transmises par des appareils mobiles. L’accès continu aux 
données accélère les processus et facilite le travail. DURABLE propose des accessoires infor-
matiques professionnels qui offrent un excellent support flexible pour les tâches de travail non 
seulement sur les appareils mobiles, mais aussi sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs 
portables et les tablettes.

• L’angle de vue de 60° permet d’éviter l’espionnage latéral
• Le filtre est facile à fixer et à retirer grâce à sa fixation magnétique
• Comprend une housse pour ranger le filtre lorsqu’il n’est pas utilisé
• Chiffon en microfibres pour le nettoyage du tamis et du filtre
• La surface mate empêche la fatigue des yeux
• Réduire la lumière bleue nocive
• Protège l’écran contre les rayures et la saleté
• Peut également être utilisé sur des écrans tactiles

→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.be 7



MARQUAGE AU SOL
Marquage au sol autocollant pour le marquage des allées et des voies de circulation dans les 
entrepôts et les usines. Très solide, adapté au marquage permanent.

DURALINE® existe désormais aussi en épaisseur de 0,5 mm au lieu de 0,7 mm.
DURALINE® STRONG à présent disponible dans de nouvelles couleurs !

BANDE DE MARQUAGE AU SOL
DURALINE® 50/05

• Extra résistant et antidérapant, le ruban adhésif est 
conforme à la norme DIN 51130
• Disponible en blanc, rouge, jaune, vert et bleu
• Dimensions : 50 mm x 0,5 mm x 30 m

    02 blanc, 03 rouge, 04 jaune,      1 pièce            1021
    05 vert, 06 bleu

BANDE DE MARQUAGE AU SOL 
DURALINE® STRONG 50/12

• Extra résistant et antidérapant, le ruban adhésif est 
conforme à la norme DIN 51130, classe R10. 
• Beschikbaar in wit, rood, geel, groen en blauw
• Dimensions : 50 mm x 1,2 mm x 30 m

    02 blanc, 03 rouge, 04 jaune       1 pièce            1725
    05 vert, 06 bleu

→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.be8



IDENTIFICATION LOGISTIQUE
Une identification précise des différents espaces est une nécessité pour une gestion de la pro-
duction et du stockage optimisée. L‘étiquetage des palettes, des zones de production et de 
stockage garantit une identification rapide.

Les identifications logistiques de DURABLE sont également disponibles en jaune.

Image Description Réf. Couleur Cond.

Pochettes magnétiques
100 x 38 mm 1741 04 jaune boîte de 50 

Pochettes magnétiques
150 x 67 mm 1742 04 jaune boîte de 50

Pochettes magnétiques
210 x 74 mm 1757 04 jaune boîte de 50

Pochettes magnétiques
A6 liggend 1756 04 jaune boîte de 50

Pochettes magnétiques
A5 liggend 1743 04 jaune boîte de 50

Pochettes magnétiques
A4 staand 1744 04 jaune boîte de 50

Pochettes magnétiques
A4 liggend 1745 04 jaune boîte de 50

Pochettes magnétiques avec aimant néody-
me
A5 paysage

1746 04 jaune boîte de 10

Pochettes magnétiques avec aimant néody-
me
A4 portrait

1747 04 jaune boîte de 10

Pochettes magnétiques avec aimant néody-
me
A4 paysage

1748 04 jaune boîte de 10

Pochettes à suspendre
A5 paysage 1722 04 jaune boîte de 50

Pochettes à suspendre
A6 paysage 1723 04 jaune boîte de 50

Pochettes avec système d’attache
A5 paysage 1749 04 jaune boîte de 50

Pochettes avec système d’attache
A4 portrait 1750 04 jaune boîte de 50

Pochettes avec système d’attache
A4 paysage 1751 04 jaune boîte de 50

Pochettes pour pied de palette
145 x 75 mm 1724 04 jaune boîte de 50

Pochettes avec fil de suspension
A5 paysage 1752 04 jaune boîte de 50

Pochettes avec fil de suspension
A4 portrait 1753 04 jaune boîte de 50

Pochettes avec fil de suspension
A4 paysage 1754 04 jaune boîte de 50

→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.be 9



→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.be10

INSERTIONS
POUR L’INDIFICATION LOGISTIQUE

L’étiquetage professionnel des entrepôts commence par 
une bonne identification : découvrez nos étiquettes à insérer, 
conçues pour les pochettes logistiques DURABLE.

• Planches d’insertions micro-perforées disposées sur 
   des feuilles d’impression A4
• Pour un rendu professionnel du marquage avec 
   les pochettes logistiques
• Convient aux imprimantes ou photocopieuses laser 
   et à jet d’encre
• Conception facile grâce au logiciel gratuit DURAPRINT 
   qui permet l’import de base de données

Dimensions Réf. Couleur Cond.

100 x 38 mm 1022 02 blanc boîte de 20

150 x 67 mm 1003 02 blanc boîte de 20

210 x 74 mm 1028 02 blanc boîte de 20

297 x 74 mm 1031 02 blanc boîte de 20

140/90  x 65 mm 1010 02 blanc boîte de 20

POUBELLES

Poubelle à pédale fabriquée en acier inoxydable avec revêtement anti-traces. Elle est équi-
pée d’un seau intérieur amovible avec anse. Un anneau de caoutchouc permet de mainte-
nir en place le sac poubelle. Equipée d’un couvercle silencieux qui se referme en douceur. 
Base antidérapante. Une poignée intégrée à la poubelle permet une manipulation facile.

• Contenance : 30 litres
• Dimensions : 350 x 655 mm (L x H) ; Ø 290 mm

     23 argent    1 pièce            3403



→ Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.be 11

BADGES 
ET ACCESSOIRES

Enrouleur extra résistant

• pour porte-cartes et objets lourds
• Système de verrouillage par aimant 
   supportant un poids jusqu’à 300g
• Avec clip métallique design
• Avec lanière pression en plastique tissé 
   renforcé
• Longueur : 60 cm

    01 noir,                       Par pièce            8329
    02 blanc, 
    07 bleu foncé, 
   10 gris

Cordon textile réfléchissant

• Cordon textile de sécurité de couleur vive 
   avec une grande surface réfléchissante
• Clip de sécurité anti-étranglemen
• Matière textile de haute qualité
• Elément avec une boucle détachable 
   équipé d’un mousqueton
• Dimension: 53 cm de long, 2 cm de large

    09 orange    Par pièce            8692

Lacet textile avec enrouleur 
extra résistant

• pour porte-cartes et objets lourds
• Système de verrouillage par aimant 
   supportant un poids jusqu’à 300 grammes
• Attache avec système anti-étranglement
• Avec lanière pression en plastique tissé 
   renforcé
• Dimensions du lacet: 80 cm de long, 
   15 mm de largeur; longueur de l’enrou-
leur: 60 cm

    01 noir      Par pièce            8330

Porte-badge permanent

• Pour une carte
• Système de verrouillage permanent de 
   la carte
• Conçu pour des zones à fort besoin de 
   sécurité avec une carte qui ne peut pas 
   être retirée
• Peut être utilisé avec un lacet , 
   un enrouleur 
• Peut être utilisé en format paysage 
   ou portrait

    19 transparant    Par pièce            8928

Porte-badge pour une carte 
avec enrouleur

• Pour une carte
• Enrouleur avec corden rétractable
• Longueur du cordon : 80 cm

    01 noir      Par pièce            8907

Kaarthouder met afrolmechanisme 
EXTRA STRONG, voor 1 kaart 

• Voor 1 kaart
• Met afrolmechanisme EXTRA STRONG
• De magnetische sluiting ondersteunt een 
   gewicht tot 300 gr
• Met kleine sleutelhanger en versterkte
   drukknopriem
• Scheurbestendig touw, lengte: 60 cm

    01 zwart    Per stuk            8928
    02 wit
    07 donkerblauw

GESTION DES CLÉS
Gardez vos clés en sécurité et à portée de main avec nos solutions de gestion de clés. DURABLE propose 
des solutions innovantes et efficace pour organiser et gérer ses clés. La clé reste toujours à plat et se 
glisse derrière l’étiquette pour une identification instantanée dans les armoires.

• Lot de 24 porte-clés KEY CLIP avec étiquette d’identification
• Etiquettes amovibles sans devoir retirer la clé du porte-clé
• Personnalisation des étiquettes sur DURAPRINT
• Compatible avec toutes les armoires à clés KEY BOX et KEY BOARD
• Dimensions du porte-clés (L x H x P) : 65 x 24 x 10 mm

     27 multicolore    sachet de 24 pc.            1949




