
Tradition
et

Innovation

Traditie
en

Innovatie

Mètres pliants

Mètres rubans

Règles

Cutter

Duimstokken

Rolmaten

Linialen

Cutter

Made

in

Germany



3 - 7

8 - 23

24 - 35

36 - 43

44 - 51

52 - 54

Nouveautés
Innovaties

Mètres pliants
Duimstokken

Mètres rubans
Rolmaten

Règles
Linialen

Cutter + Détecteurs de tension
Cutter + Spanningtesters

Niveaux à bulle
Waterpassen

Contenu
Inhoud

Duimstokken

Rolmaten

Linialen

Cutter

Waterpassen

Mètres pliants

Mètres rubans

Règles

Cutter

Niveaux à bulle



3

Quick Magic i2

Handige “snel”meter voor afstanden, oppervlakte en volume. Maximale meetafstand 30 meter. Hoogwaardige 
technologie met talloze meetfuncties. Een 1,44 inch TFT-LCD-display laat de laatste 4 metingen zien.
Hoge productiviteit en lang inzetbaar, dankzij accutechnologie en automatische uitschakeling.
Per USB-stick op te laden. Een “snel”meter volgens Laser-kwaliteitsklasse 2.

Levering in een elegante zwarte geschenkverpakking met magneetsluiting.

Télémètre rapide et pratique pour mesurer les distances, surfaces et volumes. Longueur maxi. mesurable 30m.
Une technique de pointe pour de nombreuses fonctions de mesure. L’écran plat TFT LCD 1,44 pouce affiche les 4 
derniers résultats de mesure.
Haute performance et longue autonomie grâce à la technologie de batterie et à l’extinction automatique.
Chargement via câble USB. Télémètre rapide avec laser de classe de protection 2.
Livraison dans un élégant coffret-cadeau noir fermé par un aimant.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Espace publicitaire
Reclameruimte

25mm x 5mm

Article
Artikel

Télémètre laser
Laser afstandsmeter

Unités de mesure
Meeteenheden

m / inch / feet

Couleur
Kleuren

blanc/noir
wit/zwart

Précision 
Nauwkeurigheid

+/- 3mm

Aspects
Formaten

75mm x 33,5mm x 15,3mm / 100g

Display 1,44“ • TFT-LCD

Extinction automat.
Auto. uitschakeling laser 30s, power 90s 

Quick i1

Meet kamers, deuren, ramen enz. met een maximale meetafstand van 30 meter snel en precies uit.
Handige aluminium kast in innovatief design. Het LCD-display laat de laatste 4 metingen zien.
De bediening met maar één knop is makkelijk en zeker. 
Hoge productiviteit en lang inzetbaar, dankzij accutechnologie en automatische uitschakeling.
Per USB-stick op te laden. Een “snel”meter volgens Laser-kwaliteitsklasse 2.
Levering in een elegante zwarte geschenkverpakking met magneetsluiting.

Mesurez des locaux, portes, fenêtres, etc. rapidement et avec précision. Longueur maxi. mesurable 30 m. 
Boîtier pratique en aluminium au design innovant. L’affichage LCD indique les 4 derniers résultats de mesure.
La commande à bouton unique est simple et sûre.
Haute performance et longue autonomie grâce à la technologie de batterie et à l’extinction automatique.
Chargement via câble USB. Télémètre rapide avec laser de classe de protection 2. 
Livraison dans un élégant coffret-cadeau noir fermé par un aimant.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Gravure laser
Lasergravure

18mm x 6mm

Article
Artikel

Télémètre laser
Laser afstandsmeter

Unités de mesure
Meeteenheden

m / inch / feet

Couleur
Kleuren

argent
zilver

Précision 
Nauwkeurigheid

+/- 3mm

Aspects
Formaten

63mm x 33mm x 15,5mm / 90g

Display 0,95“ • LCD

Extinction automat.
Auto. uitschakeling laser 15s, power 45s 



4 Sharp 40

Profi-cutter in een 2-componenten schede uit schokbestendige ABS met TPR voor een goede en veilige grip.
Een zwart afbreekbaar mes in premium-kwaliteit van hoogwaardig carbonstaal t.b.v. een scherpe snit en hoge 
levensduur. In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in elke juiste positie 
brengen. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken, geïntegreerde reserve messen.
Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.
Speciale kleuren vanaf 5.000 stuks.

Coupeur professionnel dans un boîtier 2 composants, d'un ABS résistant au impacts et caoutchouc thermoplastique 
pour une prise en main sûre. Une lame à casser SK2H en couleur noir dans une qualité supérieure d'acier au 
carbone de haute qualité pour une netteté de coupe et longévité. Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure,
la lame repose dans n'importe quelle position exacte. L'embout sert à casser les segments de la lame, 2 lames de 
recharge dans le dépôt du boitier. Oeillet pour l'atacher au chaînes ou de lanyards.
Couleurs spéciales à partir de 5.000 pièces.

Artikel
Item

Sicherheits-Cutter
Safety-cutter

Farbe
Colour

silber metallic/schwarz
silver metallic/black

Gewicht
Weight

105g

Gesamtlänge
Length

148mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

45mm x 8mm • 60mm x 5mm

3D-Doming 45mm x 8mm • 60mm x 5mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

noir, rouge, bleu
zwart, rood, blauw

Lame
Mes

18mm x 0,5mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

63-65 HRC

Depot
2 Lames
2 Messen

Quantité
Aantal

8 Segments
8 segmenten

Poids
Gewicht

101g 

Flip 42

Flip is een zogenaamd "snelmes" voor karton, verpakkingsfolie, enveloppen etc. 
In de compacte ABS-schede met een grote ruimte voor een reclameboodschap zit een scherp SK2 lemmet.
Met automatische terugtrekfunctie van het mes. 

Naar wens laat zich het lemmet (met een totale lengte van 10mm) ook vastzetten en met het oogje laat zich het mes 
aan een sleutelhanger of lanyard bevestigen.

Flip est un "couteau-de-vitesse" pour des cartons, des feuilles d'emballage, des lettres etc. 
Dans un boîtier ABS avec un grand espace publicitaire il se trouve une lame tranchante Sk2 avec rétraction 
de lame automatique. 
Ci nécessaire la lame (avec une longueur totale de 10mm) se laisse verrouiller.
  
Par l'oeillet "Flip" se laisse atacher au porte-clés ou de lanyards.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

35mm x 8mm

3D-Doming 42mm x 10mm

Article
Artikel

Mini-Cutter

Couleur
Kleur

noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces
zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks

Lame
Mes

9mm x 0,4mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

55-58 HRC

Poids
Gewicht

9g 



5Blade 44

Een elegant kwaliteitsmes in een zwarte ABS schede met grote plek voor een reclameboodschap. 
De mogelijkheid tot vergrendelen d.m.v. een schuifregelaar verhindert het per ongeluk uitschuiven van het zwarte 
SK2H afbreekbare lemmet. Dit premium lemmet is van hoogwaardig carbonstaal voor een scherpe  snit en een hoge 
levensduur. In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in elke juiste positie 
brengen. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken, 2 geintegreerde reserve messen.
Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.

Coupeur élégant de grande qualité dans un boîtier ABS résistant avec une grande espace publicitaire. 
Verrouillage par bouton collisant empêche le déploiement accidentel de la lame à casser SK2H noire. Cette lame en 
qualité supérieure consiste d'acier au carbone haute qualité pour une netteté de coupe et longévité. 
Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe quelle position exacte.
L'embout sert à casser les segments de la lame, 2 lames de recharge dans le dépôt du boitier. 
Oeillet pour l'atacher au chaînes ou de lanyards.

Dispositif d'arrêt
de la lame

Dépôt avec deux 
lames de rechange

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

70mm x 10mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces
zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks

Lame
Mes

18mm x 0,5mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

62-65 HRC

Depot
2 Lames
2 Messen

Quantité
Aantal

8 Segments
8 segmenten

Poids
Gewicht

80g 

Multi-Cut 46

Een bijzonder mes met dubbele schuifregelaar en automatische terugtrekfunctie van het lemmet. 
Met een 18mm SK2H afbreekmes is deze uitermate sterk en voldoet zo aan de hoge eisen bij arbeid en ambacht. 
Het hoogwaardige carbonstaal bezit een uitstekende scherpe snit, kracht en een hoge levensduur. In zijn zwarte rail 
uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in de juiste positie brengen. Met de voorste 
schuifregelaar kan het lemmet uitgeschoven en met de achterste automatisch weer naar binnen geschoven worden. 
Door de speciaal geharde punt kan deze „tool" ook als nood-schroevedraaier of blikopener gebruikt worden. 

Couteau supérieur avec bouton coulissant double et rétraction de la lame automatique. 
Lame à casser exceptionnellement solide 18mm SK2H. Pour les exigences élevées au travail et aux métiers. D'acier 
au carbone de haute qualité pour une netteté de coupe extraordinaire, force et longévité. Dans un rail en acier 
inoxydable 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe quelle position exacte. Le bouton coulissant avant 
déclenche automatiquement l'extraction de la lame. Après la coupe elle se rétracte automatiquement. Guide-lame 
spécialement durci ce couteau peut également être utilisé comme un tournevis en cas d'urgence ou comme ouvre-

Possibilité de finition
Veredelingsopties

3D-Doming 40mm x 8mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces
zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks

Lame
Mes

18mm x 0,6mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

62-65 HRC

Quantité
Aantal

8 Segments
8 segmenten

Poids
Gewicht

100g 



6 Top-Cut 49

Een moderne 2-componenten cutter in een aluminium schede met een slagvaste ABS-handgreep, 3-voudig 
uitrekbaar lemmet voor verschillende snijdieptes.
Voor rechts- en linkshandigen. Trapezevormig carbonhoudend SK5 lemmet, bruikbaar aan beide kanten 
en eenvoudig uit te wisselen.
Met een beschermd snijbereik voor banden om kartons en kordels. 2 extra mesjes in de uitklapbare deksel. 
Speciale kleuren vanaf 2.000 stuks.

Un coupeur modern de 2 composants dans un boîtier aluminium avec une poignée résitant au chocs, extraction 
au 3 niveaux pour des profondeurs de coupe différemment.
Pour les gauchers et les droitiers. Lame trapèze carboné SK5, utilisable des deux côtés et facilement à changer.
Avec zone de coupe protégée pour des bandes de cartons et des cordons. 
2 lames de recharge dans le couvercle à charnière.
Couleurs spéciales à partir de 2.000 pièces.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

3D-Doming 35mm x 7mm • 40mm x 8mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

argent-noir
zilver-zwart

Lame
Mes

18mm x 0,5mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

62-65 HRC

Depot
2 Lames
2 Messen

Quantité
Aantal

double
dubbele

Poids
Gewicht

128g 

Design-Cut Pro 56

Een modern design klapmes met extra mesjes en een gordelclip. 
Schokbestendig ABS-omhulsel met een metalen drukknop voor een zeker in- en uitklappen.
Een carbonhoudend SK5 trapeze lemmet van hoge kwaliteit, aan beide zijden te gebruiken.
3 extra mesjes. Met een veerslot gaat het wisselen makkelijk en zeker. 
Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.
Speciale kleuren mogelijk vanaf 5.000 stuks.

Couteau pliant modern avec dépot pour lames de rechange et boucle de ceinture. 
Un boîtier résistant au chocs avec un bouton pression en métal pour un pliage et un dépliage en toute sécurité. 
Lame trapèze carboné SK5 de haute qualité, utilisable des deux côtés. 3 lames de rechange.
Le changement de la lame s'effectue facilement et secure via un verrou à ressort.
Oeillet pour l'atacher au chaînes ou de lanyards.
Couleurs spéciales possibles à partir de 5.000 pièces.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Cutter

Couleur
Kleur

noir-gris
zwart-grijs

Lame
Mes

19mm x 0,5mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

58-62 HRC

Depot
3 Lames
3 Messen

Poids
Gewicht

104g 

Tampographie
Tampondruk

32mm x 5mm

3D-Doming 35mm x 6mm



7Mètre pliant en bois G52

Professionele duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in 
antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten makkelijk te openenen en te sluiten. Verborgen 
klinknagels op de beide eindsegmenten voor een optimale aflezing. Nauwsluitende elementen zorgen voor goede 
drukresultaten.De uitvoering in het wit heeft rode eindstukken, de natuurkleurige zwarte. 
Vanaf 3.000 stuks zijn de eindstukken in speciale kleuren mogelijk. 
In Duitsland geproduceerd.

Mètre pliant professionnel de matière bouleau de verre, ferrures latéral en métal en anthracite.
Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et fermés facilement. Des rivets cachés aux les 
deux segments d'extrémité pour une lecture optimale. Des segments serrés pour un bon résulat d'impression.
Version en blanc avec embouts rouges, celui de couleur naturelle avec embouts noirs.
À partir de 3.000 pièces des couleurs spéciales pour des embouts sont possibles.
Farbiqué en Allemagne.

Articulation métallique 
huilée sans rivetage 

visible

Geoliede metalen 
verbinding zonder 

zichtbare klinknagels

Tampographie
Tampondruk

170mm x 25mm

Imp. numérique
Digitaaldruk

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Mètre pliant en bois

Longueur/échelle
Lengte / schaal

2m

Couleur
Kleur

blanc
wit

Précision
Nauwkeurigheid

Classe CEE III
EU-klasse III

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

3,0g

Poids
Gewicht

117mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Mètre pliant en bois G150

Duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout van 2m met hoge stabiliteit en elasticiteit voor bijv. 
Timmerlieden en "klussers". Eeen slanke duimstok met een sterkte van 29mm door de inzet van dunne segmenten. 
Met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten 
makkelijk te openenen en te sluiten. Verklinkte hoekjes op beide eindsegmenten voor een optimale aflezing.
Een beschermende laklaag zorgt voor extra bescherming tegen vuil en vochtigheid. Vanaf 5.000 stuks met 
decimalen en eindstukken in eigen bedrijfskleuren. In Duitsland geproduceerd.

Mètre pliant professionnel de matière bouleau "de verre" de 2m, avec une grande stabilité et élasticité pour des 
menuisiers et des bricoleurs. Un mêtre plaint mince (épaisseur 29mm) en raison de segments frêles avec des 
ferrures latéral en métal en anthracite. Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et 
fermés facilement. Des rivets cachés aux les deux segments d'extrémité pour une lecture optimale.
Vernis de protection pour une résistance accrue contre saleté et humidité.  À partir de 5.000 pièces avec des 
décimales et embouts aux couleurs  de l'entreprise. Fabriqué en Allemagne.

Tampographie
Tampondruk

140mm x 20mm

Article
Artikel

Mètre pliant en bois de bouleau marais
Opvouwbare duimstok van moerasberk

Longueur/échelle
Lengte / schaal

2m

Couleur
Kleur

nature
naturel

Précision
Nauwkeurigheid

CE + Classe CEE III
CE + EU-classificatie III

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

100g

Poids
Gewicht

2,4mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Articulation métallique 
huilée sans rivetage 

visible

Geoliede metalen 
verbinding zonder 

zichtbare klinknagels
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G6

Bestseller onder de promotie-duimstokken met een hoge kwaliteit in de afwerking, ideaal voor bedrukking. 
Dicht op elkaar liggende delen (3,3 mm) en kunststof scharnieren aan de binnenkant maken 
deze duimstokken uitermate geschikt voor veeleisende afbeeldingen en digitale fotodruk.
Hoekschaal op 2de deel.

Article de meilleure vente parmi les mètres publicitaires en bois. Se démarque par sa qualité de finition haut de 
gamme et son imprimabilité idéale, même pour les motifs tramés ou les impressions photo.
Les branches en bois de hêtre sélectionné et artificiellement séché se replient en affleurement les
unes par rapport aux autres grâce aux articulations encastrées en plastique. Mesurage des angles.
La première et la dernière branche possèdent un embout métallique argenté favorisant le traçage de 
repères. Échelle à graduation duplex noire à chiffres décimaux en rouge.

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc
wit

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

101g

Gliederstärke
Fold thickness

3,3mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Articulations intérieures 
en plastique

Verzonken 
kunststofscharnieren

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Mètre pliant en bois

G5

Duimstok van goede, stabiele kwaliteit met sterke, verende metaalscharnieren. 
Bovenkanten goed bedrukbaar door dicht op elkaar liggende delen (3,3 mm). 

Mètre pliant blanc, jaune en bois de hêtre sélectionné et séché artificiellement. Bonne qualité.
Éléments de liaison rivetés d’un bout à l’autre avec articulations graissées.
Les ressorts en acier galvanisé s’enclenchent avec précision et offrent au mètre, en position dépliée, une
excellente stabilité. 
Chaque branche possède une graduation en deux couleurs : rouge et noir et extrémités en rouge.

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc
wit

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

120g

Gliederstärke
Fold thickness

3,3mm

Tampondruck
Pad printing

140mm x 25mm

Articulations métalliques

Metaalscharnieren

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Mètre pliant en bois



10 G61

Hoogwaardige promotie duimstok met kunststof scharnieren aan de binnenkant 
en zeer groot oppervlak voor reclamebedrukking, duimstok met zilverkleurige schaal.

Mètre pliant publicitaire 2 m haute qualité noir avec graduation argentée.
Finition hautement qualitatif.
Grâce aux articulations intérieures en plastique, les lames reposent parfaitement bien les unes sur 
les autres et offrent ainsi une très grande surface publicitaire.

Impression numérique UV-LED possible sur toute la surface des hauteurs !

Articulations intérieures 
en plastique

Verzonken 
kunststofscharnieren

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

noir
zwart

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

101g

Gliederstärke
Thickness

3,3mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Mètre pliant en bois

W6

Voordelige duimstok met kunststof scharnieren aan de binnenkant en een groot oppervlak 
voor reclamebedrukking. 
Metingen van bijv. de hellingshoek van een trap of dak mogelijk worden door de koekschaal op net tweete deel 
mogelijk gemaakt.

Outil de mesure à prix abordable.
Articulations internes en plastique, grande surface publicitaire.
La possibilité d'installer une deuxième branche rend ce produit 
idéal pour mesurer les inclinaisons de toit ou d'escalier.

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc
wit

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

99g

Gliederstärke
Thickness

3,3mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Articulations intérieures 
en plastique

Graduation angulaire sur 
la 2e lame

Verzonken 
kunststofscharnieren      

Hoekschaal op 2de deel

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Mètre pliant en bois



craftmeter® M6

Ce crafmeter est l'accord parfait entre un mètre pliant de 2 m abordable en bois de hêtre avec graduation angulaire 
(inclinaison des toits, des escaliers, etc.), une très grande surface publicitaire et un aimant. Ce dernier est en 
néodyme, le matériau magnétique le plus puissant au monde, et se situe à l'extrémité de la première lame.
La force magnétique de cet aimant permanent atteint 500 g. Vous pouvez ainsi attirer tous les objets métalliques, tels 
que des vis, des clous, des clés par exemple, et les récupérer dans des emplacements difficilement accessibles 
comme derrière les radiateurs, les armoires, dans des puits, etc.

Deze craftmeter is de perfecte combinatie van een voordelige beukenhouten duimstok van 2 m met hoekschaal, een 
groot reclame-oppervlak én een magneet. Deze is van Neodymium, het sterkste magnetische materiaal van de 
wereld, en zit aan de kopzijde van het eerste deel van de duimstok. De magneet heeft een trekkraft tot wel 500g. 
Daarmee kunt u niet alleen schroeven en spijkers, maar ook zware sleutels en gereedschappen uit moeilijk 
bereikbare plaatsen weer naar boven halen.

Artikel
Item

Mètre pliant en bois avec aimant
Beukenhouten duimstok met magneet 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc
wit

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

102g

Gliederstärke
Thickness

3,3mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

500g
Garantie* 5 ans
Garantie* 5 jaar

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

craftmeter® M8

De craftmeter© is de langste zakmagneet van de wereld. De magneet zit aan de kopzijde van het eerste deel van 
onze bestseller-duimstok G8/2m (op 90° inklikken van alle delen, hoekschaal op het tweede deel) en is gemaakt van 
Neodymium, het sterkste magnetische materiaal teer wereld. Hij is geheel geïntegreerd (dikte 2 mm) en heeft een 
trekkraft van maximaal 500 g. Daarmee kunt u niet alleen schroeven en spijkers, maar ook zware sleutels en 
gereedschappen uit moeilijk bereikbare plaatsen weer naar boven halen. 
Made in Germany. Permanent-magneet 5 jaar garantie.

craftmeter® est l’aimant le plus long du monde. Il est intégré à l’extrémité de la première lame de notre mètre pliant 
G8/2 m faisant partie des plus prisés (blocage de toutes les lames à 90° + graduation angulaire sur les deuxièmes 
lames). Cet aimant permanent entièrement intégré (épaisseur 2 mm) est en néodyme, le matériau magnétique le 
plus puissant au monde. Sa force de rétention se monte à un maximum de 500 g, ce qui vous permet d’extraire vis, 
clous, outils ou clés hors de puits, de moteurs ou de machines, etc.
Made in Germany. Aimant permanent 5 ans de garantie.

Tampographie
Tampondruk

170mm x 25mm

Imp. numérique
Digitaaldruk

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Mètre pliant en bois avec aimant
Beukenhouten duimstok met magneet  

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

blanc
wit

Précision
Nauwkeurigheid

Classe CEE III
EU-klasse III

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

110g

Poids
Gewicht

3,3mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

500g
Garantie* 5 ans
Garantie* 5 jaar



G9

Duimstok in topkwaliteit met verende metaalscharnieren aan de binnenkant voor makkelijk openen en sluiten. 
Hoogwaardig dompellak-verwerking maakt het product ideaal voor veeleisende drukafbeeldingen 
en digitale fotodruk. 
Tweekleuren schaal in zwart en rood met CE-certificering. 
Hoekschaal op het tweede deel voor metingen van bijv. van bijv. de hellingshoek van een trap of dak.

Mètre pliant en bois.
Se démarque par sa qualité de finition haut de gamme et son imprimabilité idéale, même pour des motifs tramés ou 
des impressions numériques. Les segments en bois de hêtre sélectionné et artificiellement séché se replient en 
affleurement les unes par rapport aux autres grâce aux articulations encastrées en plastique.
La premier et le dernier segment possèdent un embout métallique argenté favorisant le traçage de repères.
Échelle à graduation duplex noire à chiffres décimaux en rouge. Extrémités des branches rougeâtres.

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc
wit

Messgenauigkeit
Accuracy

CE + Classe CEE III
CE + EU-classificatie III

Gewicht
Weight

105g

Gliederstärke
Thickness

3,3mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Articulation intérieure en 
acier à ressorts

Mesurage des angles

Verzonken verend 
staalscharnier        
Hoekmeting

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Mètre pliant en bois

G8

Bestseller onder de promotionele-duimstokken in wit met metalen scharnier aan de binnenkant. 
Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. de hellingshoek van een trap of dak. 
Delen klikken bij een hoek van 90 graden in om rechte hoeken te kunnen markeren. 

Made in Germany

Mètre pliant en bois de hètre en couleur blanc avec articulation métallique intérieure.
Graduation angulaire sur le 2ième segment permettant de mesurer l'inclinaison du toit, d'escalier etc.
Enclenchement des segments à 90° afin de pouvoir marquer des angles droits.
Des segments alligné l'un près l'autre permettent une impression multicolore ou numérique UV-LED.   

Frabriqué en Allemagne.

Articulation intérieure en 
acier à ressorts avec 

blocage à 90°
Mesurage des angles

Verzonken verend 
staalscharnier met 
inklikfunctie op 90°       

Hoekmeting

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc
wit

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

105g

Gliederstärke
Thickness

3,3mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Mètre pliant en bois



13

G23

Beukenhouten duimstok van 2 meter in topkwaliteit. 
16 nieuwe standaardkleuren, al vanaf 100 stuks per kleur leverbaar. Verzonken, verende metaalscharnieren voor een 
soepel openen en sluiten. Hoekaanduiding op het 2. segment om de kantelhoek van bijvoorbeeld een dak of trap te 
meten. Perfecte dompelbad lakering met nauwsluitende  op elkaar liggende segmenten, ideaal voor een 
méérkleurige - óf digitaaldruk. Een duimstok met CE-certificaat.
Speciale kleuren vanaf 3.000 stuk mogelijk.

Mètre pliant en bois de hêtre haute qualité de 2m.
16 nouvelles couleurs standards livrables déjà à partir de 100 unités.
Articulations métalliques intérieures pour une ouverture et fermeture faciles. Graduation angulaire sur la deuxième 
lame pour mesurer la pente d’une toiture ou d’un escalier par exemple. Peinture par immersion haute qualité et 
lames bien parallèles, idéales pour des impressions polychromes et numériques. Mètre pliant avec certificat CE.
Couleurs spéciales possibles à partir de 3 000 unités.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

160mm x 25mm

Pleine surface
op het gehele oppervlak

PMS 193

Pink

PMS 512

PMS 534

PMS 012

PMS 1375

PMS 166

PMS 485

process blue

PMS 293

PMS 369

PMS 367

PMS 139

PMS 167

silver

black

Articulation intérieure en 
acier à ressorts

Mesurage des angles

Verzonken verend 
staalscharnier        
Hoekmeting

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok

2m / cm

voir table 
zien tafel

CE + Classe CEE III
CE + EU-classifikatie III

106g

3,3mm

Mètre pliant en bois

F8

Bestseller promotionele duimstok in 15 kleuren met metaalscharnieren aan de binnenkant.
Hoekschaal op het tweede deel voor metingen van bijvoorbeeld dak- of traphelling,
Een quasi "vergrendeling" van de segmenten op 90 graden voor het markeren van een rechte hoek.
Meerkleurige - of digitale drukken zijn aan de "hoge" kant mogelijk. 
Vanaf 3.000 stuks zijn speciale kleuren mogelijk.

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok  

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

voir table
zien tafel

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

105g

Gliederstärke
Thickness

3,4mm

Mètre pliant en hêtre de 2m de longueur avec des articulations intérieures en métal à partir de 250 pièces.
Facile à imprimer grâce aux segments qui se replient presque en affleurement les unes par rapport aux autres.
Enclenchement à 90° de toutes les segments et graduations d’angles permettant de calculer les inclinaisons de 
toitures, etc.
Disponible en 15 couleurs nouvelles à partir de 250 pièces.
Une couleur PMS est possible á partir de 3.000 pièces. 

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Articulation intérieure en 
acier à ressorts avec 

blocage à 90°
Mesurage des angles

Verzonken verend 
staalscharnier met 
inklikfunctie op 90° 

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Mètre pliant en bois

HKS 14

HKS 15

PMS 368

PMS 362

PMS 108

PMS 130

RAL 2000

PMS 165

PMS 2925

PMS 660

RAL 7035

argent

nature

rose

PMS 2597
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Beukenhouten duimstok van goede kwaliteit met zwarte schaalverdeling. 
Door verzonken, verende metaalscharnieren liggen de delen nauwsluitend op elkaar.
8 standaardkleuren volgens kleurtabel vanaf 100 stuks.

UV-LED digitaaldruk op het volledige vlak van de zijkanten mogelijk!

Mètre pliant en bois de hêtre de qualité avec graduation noire.
Grâce à des articulations métalliques intérieures, les lames reposent parfaitement les unes sur les autres.
8 couleurs standard selon tableau nuancier à partir de 100 unités.

Impression numérique UV-LED pleine surface possible sur les hauteurs des mètres pliants !

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

voir gamme
zie reeks

Messgenauigkeit
Accuracy

CE + Classe CEE III
CE + EU-classificatie III

Gewicht
Weight

104g

Gliederstärke
Thickness

3mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Articulation intérieure en 
acier à ressorts

Verzonken verend 
staalscharnier        

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Mètre pliant en bois

PMS 2035C

PMS 2388C

 nature

PMS 116C

PMS 1585C

blanc

PMS 2257C

argent

G21

Beukenhouten duimstok van topkwaliteit met zwarte-rode schaalverdeling. 
Verzonken, verende metaalscharnieren voor het soepel openen en sluiten.
17 mm brede delen met hoogwaardige dompellak-afwerking.

UV-LED digitaaldruk op het volledige vlak van de zijkanten mogelijk!

Mètre pliant en bois de hêtre qualité haute gamme avec graduation noire/rouge.
Articulations métalliques intérieures pour ouverture et fermeture en douceur.
Lames d’une largeur de 17 mm avec peinture par immersion hautement qualitative.

Impression numérique UV-LED pleine surface possible sur les hauteurs des mètres pliants!

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc, nature, jaune Pantone 128
wit, naturel, geel PMS 128

Messgenauigkeit
Accuracy

CE + Classe CEE III
CE + EU-classificatie III

Gewicht
Weight

113g

Glieder
Fold

17mm x 3mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Articulation intérieure en 
acier à ressorts

Verzonken verend 
staalscharnier        

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Mètre pliant en bois



15G25

Beukenhouten duimstok in topkwaliteit in een nieuwe 2-kleuren optiek voor een nog effectievere reclameboodschap. 
Uit 14 kleurcombinaties kiest u vanaf 100 stuks die kleuren uit, die het beste bij uw huisstijl passen.
Hoekaanduiding op het 2. segment om de kantelhoek van bijvoorbeeld een dak of trap te meten. 
Perfecte dompelbad lakering met nauwsluitende  op elkaar liggende segmenten, ideaal voor een méérkleurige - 
óf digitaaldruk. Een duimstok met CE-certificaat.
Speciale kleuren vanaf 3.000 stuk mogelijk.

Mètre pliant bois de hêtre haute qualité au nouveau look bicolore à grand impact publicitaire. À partir de 100 unités, 
choisissez parmi les 14 combinaisons possibles celle correspondant aux couleurs de votre société. 
Articulations métalliques intérieures pour une ouverture et fermeture faciles. Graduation angulaire sur la deuxième 
lame pour mesurer la pente d’une toiture ou d’un escalier par exemple. Peinture par immersion haute qualité et 
lames bien parallèles, idéales pour des impressions polychromes et numériques. Mètre pliant avec certificat CE.
Couleurs spéciales possibles à partir de 3 000 unités.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

160mm x 24mm

Pleine surface
op het gehele oppervlak

PMS 193

Pink

PMS 512

PMS 534

PMS 012

PMS 1375

PMS 166

PMS 485

process blue

PMS 293

PMS 369

PMS 367

PMS 139

PMS 167

silver

black

Articulation intérieure en 
acier à ressorts

Mesurage des angles

Verzonken verend 
staalscharnier        
Hoekmeting

Mètre pliant en bois

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok

2m / cm

voir table 
zien tafel

CE + Classe CEE III
CE + EU-classifikatie III

106g

3,3mm

Mètre pliant en bois G26

Beukenhouten duimstok in topkwaliteit in een nieuwe 2-kleuren optiek. Kies uit 2 blauwkleuren de voor u passende 
duimstok, die met twee witgekleurde eindsegmenten vanaf 100 stuks gecombineerd kan worden. 
Speciale kleurcombinaties zijn vanaf 3.000 stuks verkrijgbaar.
Hoekaanduiding op het 2. segment om de kantelhoek van bijvoorbeeld een dak of trap te meten. 
Perfecte dompelbad lakering met nauwsluitende  op elkaar liggende segmenten, ideaal voor een méérkleurige - 
óf digitaaldruk. Een duimstok met CE-certificaat.

Mètre pliant bois de hêtre haute qualité au nouveau look bicolore à grand impact publicitaire. En choisissant parmi 
deux tons de bleu combinés avec des lames d’extrémité blanches, décidez quel mètre pliant vous sied le mieux. 
Quantité minimum 100 unités. Couleurs spéciales possibles à partir de 3 000 unités.
Articulations métalliques intérieures pour une ouverture et fermeture faciles. Graduation angulaire sur la deuxième 
lame pour mesurer la pente d’une toiture ou d’un escalier par exemple. Peinture par immersion haute qualité et 
lames bien parallèles, idéales pour des impressions polychromes et numériques. Mètre pliant avec certificat CE.

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok

2m / cm

blanc + PMS 293, PMS 534
wit + PMS 293, PMS 534

CE + Classe CEE III
CE + EU-classifikatie III

106g

3,3mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

160mm x 24mm

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Articulation intérieure en 
acier à ressorts

Mesurage des angles

Verzonken verend 
staalscharnier        
Hoekmeting



16 Hultafors Schwedenmeter® G15

De echte Hultafors Schwedenmeter© 2m in topkwaliteit van berkenhout en Zweeds staal. 
Soepel bewegende delen met geringe doorbuiging en hoge elasticiteit. 

Beschermende lak voor hoge resistentie tegen vuil en vocht.

Hultafors Schwedenmeter© 2m en bois de bouleau et acier de Suède.
Branches lisses alliant flexibilité et elasticité.

Le mètre est recouvert d'une laque protectrice afin de resister à l'humidité et la saleté.

Grande stabilité avec une 
élasticité maximale

Hoge stabiliteit met 
maximale elasticiteit

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de bouleau marais

Opvouwbare duimstok van moerasberk

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

nature
naturel

Messgenauigkeit
Accuracy

CE + EWG-Klasse III
CE + EEC-classificatie III

Gewicht
Weight

95g

Gliederstärke
Thickness

2,4mm

Tampondruck
Pad printing

140mm x 21mm

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Schwedenmeter® plus G24

De echte Hultafors Schwedenmeter® 2,4m in topkwaliteit van berkenhout en Zweeds staal. 
Soepel bewegende delen met geringe doorbuiging en hoge elasticiteit. 

Beschermende lak voor hoge resistentie tegen vuil en vocht.
Een speciale lengte van 2,40 meter. Uitermate geschikt voor handwerkers en doe-het-zelvers, die bijvoorbeeld 
deuren en kamerhoogtes met slechts één maatstaf en dus in één keer willen meten.

Hultafors Schwedenmeter® 2,4m en bois de bouleau et acier de Suède.
Branches lisses alliant flexibilité et elasticité.
Le mètre est recouvert d'une laque protectrice afin de resister à l'humidité et la saleté.

Longueur spéciale de 2,4m particulièrement adaptée aux besoins des artisans et des bricoleurs, 
leur permettant de mesurer avec un mètre pliant d’un coup les hauteurs des portes et des locaux par exemple.

Grande stabilité avec une 
élasticité maximale

Hoge stabiliteit met 
maximale elasticiteit

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de bouleau marais

Opvouwbare duimstok van moerasberk

Länge / Skala
Length / scale

2,4m / cm

Farbe
Colour

nature
naturel

Messgenauigkeit
Accuracy

CE + EWG-Klasse III
CE + EEC-classificatie III

Gewicht
Weight

116g

Gliederstärke
Thickness

2,4mm

Tampondruck
Pad printing

140mm x 27mm

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Possibilité de finition
Veredelingsopties



17Mètre pliant en bois G150

Duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout van 2m met hoge stabiliteit en elasticiteit voor bijv. 
Timmerlieden en "klussers". Eeen slanke duimstok met een sterkte van 29mm door de inzet van dunne segmenten. 
Met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten 
makkelijk te openenen en te sluiten. Verklinkte hoekjes op beide eindsegmenten voor een optimale aflezing.
Een beschermende laklaag zorgt voor extra bescherming tegen vuil en vochtigheid. Vanaf 5.000 stuks met 
decimalen en eindstukken in eigen bedrijfskleuren. In Duitsland geproduceerd.

Mètre pliant professionnel de matière bouleau "de verre" de 2m, avec une grande stabilité et élasticité pour des 
menuisiers et des bricoleurs. Un mêtre plaint mince (épaisseur 29mm) en raison de segments frêles avec des 
ferrures latéral en métal en anthracite. Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et 
fermés facilement. Des rivets cachés aux les deux segments d'extrémité pour une lecture optimale.
Vernis de protection pour une résistance accrue contre saleté et humidité.  À partir de 5.000 pièces avec des 
décimales et embouts aux couleurs  de l'entreprise. Fabriqué en Allemagne.

Tampographie
Tampondruk

140mm x 20mm

Article
Artikel

Mètre pliant en bois de bouleau marais
Opvouwbare duimstok van moerasberk

Longueur/échelle
Lengte / schaal

2m

Couleur
Kleur

nature
naturel

Précision
Nauwkeurigheid

CE + Classe CEE III
CE + EU-classificatie III

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

100g

Poids
Gewicht

2,4mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Articulation métallique 
huilée sans rivetage 

visible

Geoliede metalen 
verbinding zonder 

zichtbare klinknagels

G16

Duimstok van topkwaliteit met verende staalscharnieren aan de binnenkant voor soepel openen en sluiten. 
Dikte van de delen 3,4 mm. 
Wrijf- en krasbestendig door hoogwaardige dompellak-afwerking.

Groot reclame-oppervlak geschikt voor rasterafbeeldingen en digitale fotodruk.

Mètre pliant de 2m haut de gamme en bois de hêtre sélectionné et séché artificiellement.
Les articulations intérieures à ressorts en acier permettent de déployer et replier le mètre en toute facilité.
Ce mètre pliant convient à l’impression de logos polychromes, motifs tramés ou images de qualité photo numérique. 
Quantité minimum 100 pièces.

Peinture de trempage spéciale résistant aux éraflures, aux intempéries et à l’usure.

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc
wit

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

102g

Gliederstärke
Thickness

3,4mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm 

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Articulation intérieure en 
acier à ressorts avec 

Verzonken verend 
staalscharnier 

Mètre pliant en bois

Possibilité de finition
Veredelingsopties



G10 • F10

Buitengewone duimstokken van zeer goede kwaliteit. 
Dicht op elkaar liggende delen met metalen scharnieren aan de binnenkant voor veeleisende 
drukafbeeldingen en digitaaldruk. 
Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. dakhellingen. Inklikken van alle delen bij 90 en 180 graden.
min. 250
Made in Germany

3 m (15 segments) ou 4 m (20 segments) de longueur en hêtre séché artificiellement de bonne qualité.
Les segments reliées entre elles par des joints métalliques intérieures sont précisément pliés les uns sur les autres 
et donc offrent une surface publicitaire généreuse. La publicité peut être imprimée en grande taille sur les deux faces 
en hauteur. Ces mètres pliants vous permettent de mesurer avec précision les hauteurs de plafonds.
Grâce aux graduations d’angles imprimées, il est possible de déterminer les inclinaisons de toitures ou des escaliers.
Faites une forte impression auprès de vos clients grâce à ces mètres pliants au format XXL.

Artikel
Item

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

3m / cm

Farben
Colours

blanc • voir table
wit • zien tafel

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

160g

Gliederstärke
Thickness

3,4mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 35mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Articulation intérieure en 
acier à ressorts avec 

blocage à 90°
Mesurage des angles

Verzonken verend 
staalscharnier met 
inklikfunctie op 90°       

Hoekmeting

Mètre pliant en bois

Possibilité de finition
Veredelingsopties

HKS 14

HKS 15

PMS 368

PMS 362

PMS 108

PMS 130

RAL 2000

PMS 165

PMS 2925

PMS 660

RAL 7035

argent

nature

rose

PMS 2597

G14 • F14

Buitengewone duimstokken van zeer goede kwaliteit. 
Dicht op elkaar liggende delen met metalen scharnieren aan de binnenkant voor veeleisende 
drukafbeeldingen en digitaaldruk. 
Hoekschaal op het tweede deel voor meting van bijv. dakhellingen. - min. 250

Made in Germany

4m en hêtre séché artificiellement de bonne qualité. Les branches reliées entre elles par des articulations étalliques
intérieures se replient en affleurement les unes par rapport aux autres et offrent ainsi une surface publicitaire 
généreuse. La publicité peut être imprimée en grande taille sur les faces en hauteur. Ces mètres pliants vous 
permettent de mesurer avec précision les hauteurs de plafonds ou autre en une seule fois. Grâce aux graduations 
d’angles imprimées, il est possible de déterminer les inclinaisons de toitures, les pentes, etc. Faites une forte 
impression auprès de vos clients grâce à ces mètres pliants au format XXL. - min. 250

Artikel
Item

Mètre pliant en bois
Beukenhouten duimstok 

Länge / Skala
Length / scale

4m / cm

Farbe
Colour

blanc • voir table
wit  • zien tafel

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

215g

Gliederstärke
Thickness

3,4mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 35mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Articulation intérieure en 
acier à ressorts avec 

blocage à 90°
Mesurage des angles

Verzonken verend 
staalscharnier met 
inklikfunctie op 90°       

Hoekmeting

Mètre pliant en bois

Possibilité de finition
Veredelingsopties

HKS 14

HKS 15

PMS 368

PMS 362

PMS 108

PMS 130

RAL 2000

PMS 165

PMS 2925

PMS 660

RAL 7035

argent

nature

rose

PMS 2597



19Mètre pliant en bois G52

Professionele duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in 
antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten makkelijk te openenen en te sluiten. Verborgen 
klinknagels op de beide eindsegmenten voor een optimale aflezing. Nauwsluitende elementen zorgen voor goede 
drukresultaten.De uitvoering in het wit heeft rode eindstukken, de natuurkleurige zwarte. 
Vanaf 3.000 stuks zijn de eindstukken in speciale kleuren mogelijk. 
In Duitsland geproduceerd.

Mètre pliant professionnel de matière bouleau de verre, ferrures latéral en métal en anthracite.
Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et fermés facilement. Des rivets cachés aux les 
deux segments d'extrémité pour une lecture optimale. Des segments serrés pour un bon résulat d'impression.
Version en blanc avec embouts rouges, celui de couleur naturelle avec embouts noirs.
À partir de 3.000 pièces des couleurs spéciales pour des embouts sont possibles.
Farbiqué en Allemagne.

Articulation métallique 
huilée sans rivetage 

visible

Geoliede metalen 
verbinding zonder 

zichtbare klinknagels

Tampographie
Tampondruk

170mm x 25mm

Imp. numérique
Digitaaldruk

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Mètre pliant en bois

Longueur/échelle
Lengte / schaal

2m

Couleur
Kleur

blanc
wit

Précision
Nauwkeurigheid

Classe CEE III
EU-klasse III

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

3,0g

Poids
Gewicht

117mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Holz-Gliedermaßstab G53

Tampographie
Tampondruk

170mm x 25mm

Imp. numérique
Digitaaldruk

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Mètre pliant en bois avec aimant
Beukenhouten duimstok met magneet  

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

blanc
wit

Précision
Nauwkeurigheid

Classe CEE III
EU-klasse III

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

110g

Poids
Gewicht

3,3mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Articulation métallique 
huilée sans rivetage 

visible

Geoliede metalen 
verbinding zonder 

zichtbare klinknagels

Professionele duimstok van hoge kwaliteit uit "glas"-berkenhout met een zijdelings aangebrachte metalen beslag in 
antraciet. Door de ingevette scharnieren zijn de segmenten makkelijk te openenen en te sluiten. Verborgen 
klinknagels op de beide eindsegmenten voor een optimale aflezing. Nauwsluitende elementen zorgen voor goede 
drukresultaten.De uitvoering in het wit heeft rode eindstukken, de natuurkleurige zwarte. 
Vanaf 3.000 stuks zijn de eindstukken in speciale kleuren mogelijk. 
In Duitsland geproduceerd.

Mètre pliant professionnel de matière bouleau de verre, ferrures latéral en métal en anthracite.
Basé sur les charnières graissées les segments peuvent être ouverts et fermés facilement. Des rivets cachés aux les 
deux segments d'extrémité pour une lecture optimale. Des segments serrés pour un bon résulat d'impression.
Version en blanc avec embouts rouges, celui de couleur naturelle avec embouts noirs.
À partir de 3.000 pièces des couleurs spéciales pour des embouts sont possibles.
Farbiqué en Allemagne.



20 Mètre pliant en plastique G1

Kunststof duimstokken van zeer goede kwaliteit met exacte meetnauwkeurigheid, 
een hoog glasvezelaandeel, slijtagebestendig schaal in reliëfdruk, roestvrije scharnieren. 

Alle delen klikken op 90° en 180° graden in.

Ces mètres pliants en plastique possèdent les caractéristiques suivantes:
- précision de mesure élevée - pourcentage de fibres de verre important
- graduation gravée résistant à l’usure - rivets à extension inoxydable
- Enclenchement des branches à 90° + 180°
Ces propriétés confèrent aux mètres pliants une excellente longévité 
et offrent une utilité considérable pour l’utilisateur.

Articulation intérieure 
avec ressort écarteur

Blocage à 90°

Verzonken scharnier 
met spreidveer     

Inklikfunctie op 90°

Artikel
Item

Mètre pliant en plastique
Kunststof duimstok

Länge / Skala
Length / scale

1m / cm

Farbe
Colour

blanc, noir
wit, zwart

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

42g

Gliederstärke
Fold thickness

2,5mm

Tampondruck
Pad printing

80mm x 18mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

G2

Kunststof duimstokken van zeer goede kwaliteit met exacte meetnauwkeurigheid, 
een hoog glasvezelaandeel, slijtagebestendig schaal in reliëfdruk en roestvrije scharnieren. 

Alle delen klikken op 90° en 180° graden in.

Ces mètres pliants en plastique possèdent les caractéristiques suivantes:
- précision de mesure élevée - pourcentage de fibres de verre important
- graduation gravée résistant à l’usure
- rivets à extension inoxydable - Enclenchement des branches à 90° + 180°
Ces propriétés confèrent aux mètres pliants une excellente longévité et offrent une utilité considérable pour 
l’utilisateur.

Artikel
Item

Mètre pliant en plastique
Kunststof duimstok

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc, noir
white, black

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

124g

Gliederstärke
Fold thickness

3,2mm

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Mètre pliant en plastique

Tampondruck
Pad printing

160mm x 25mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Articulation intérieure 
avec ressort écarteur

Blocage à 90°

Verzonken scharnier 
met spreidveer     

Inklikfunctie op 90°
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Kunststof duimstokken van zeer goede kwaliteit met exacte meetnauwkeurigheid, 
een hoog glasvezelaandeel, wrijfbestendige schaal in reliëfdruk en roestvrije scharnieren. 

Alle delen klikken op 90° en 180° graden in.

Ces mètres pliants en plastique possèdent les caractéristiques suivantes:
- précision de mesure élevée - pourcentage de fibres de verre important
- graduation gravée résistant à l’usure
- rivets à extension inoxydable - Enclenchement des branches à 90° + 180°
Ces propriétés confèrent aux mètres pliants une excellente longévité et offrent une utilité considérable pour 
l’utilisateur.

Artikel
Item

Mètre pliant en plastique
Kunststof duimstok

Länge / Skala
Length / scale

3m / cm

Farbe
Colour

blanc
white

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

210g

Gliederstärke
Fold thickness

3,5mm

Articulation intérieure 
Blocage à 90°

Verzonken scharnier      
Inklikfunctie op 90°

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Mètre pliant en plastique

Tampondruck
Pad printing

160mm x 35mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

W19

Artikel
Item

Mètre pliant en plastique
Kunststof duimstok

Länge / Skala
Length / scale

0,5m / cm

Farbe
Colour

blanc, noir
wit, zwart

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

27g

Gliederstärke
Thickness

2,5mm

Tampondruck
Pad printing

40mm x 18mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlakVoordelige kunststof duimstokken van goede kwaliteit met hoog glasvezelaandeel, 

schaal in reliëfdruk in zwart/rood, inklikken van alle delen op 90° en 180° graden, in roestvrije scharnieren.

Les best-sellers : Mètres pliants en plastique de 0,5m offrant un excellent rapport qualité – prix.
Ils se distinguent par: - un pourcentage élevé en fibres de verre
- une graduation gravée et résistante à l’usure - un enclenchement des branches à 90° + 180°
- des rivets à extension inoxydable ces mètres pliants de bonne qualité vous permettent de présenter 
votre publicité avec succès.

Joint interne avec 
rivetage métallique

90 ° pression

Interne verbinding met 
metalen klinknagels

90 ° snap

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Mètre pliant en plastique

Possibilité de finition
Veredelingsopties
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Voordelige kunststof duimstokken van goede kwaliteit met hoog glasvezelaandeel, 
schaal in reliëfdruk in zwart/rood, inklikken van alle delen op 90° en 180° graden, in roestvrije scharnieren. 

Les best-sellers : Mètres pliants en plastique de 1m offrant un excellent rapport qualité – prix.
Ils se distinguent par: - un pourcentage élevé en fibres de verre
- une graduation gravée et résistante à l’usure - un enclenchement des branches à 90° + 180°
- des rivets à extension inoxydable Ces mètres pliants de bonne qualité vous permettent de
présenter votre publicité avec succès.

Artikel
Item

Mètre pliant en plastique
Kunststof duimstok

Länge / Skala
Length / scale

1m / cm

Farbe
Colour

blanc, noir
white, black

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

46g

Gliederstärke
Thickness

2,5mm

Articulation intérieure 
avec ressort écarteur

Blocage à 90°

Verzonken scharnier met 
spreidveer

mit Spreizfeder
90° Einrastung       

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Mètre pliant en plastique

Tampondruck
Pad printing

80mm x 18mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

G32

Artikel
Item

Mètre pliant en plastique
Kunststof duimstok

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

blanc, noir
white, black

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

126g

Gliederstärke
Thickness

3,2mm

Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlakVoordelige kunststof duimstokken van goede kwaliteit met hoog glasvezelaandeel, reliëfgedrukte 

schaal in zwart/rood, inklikken van alle delen bij 90 graden en roestvrije scharnieren. 

De 2 buitenste segmenten zijn van slijtagebestendige metalen kappen voorzien.

Les article de meilleure vente : Mètres pliants en plastique de 2m offrant un excellent rapport qualité – prix.
Ils se distinguent par: - un pourcentage élevé en fibres de verre
- une graduation gravée et résistante à l’usure - un enclenchement des branches à 90° + 180°
- des rivets à extension inoxydable.
Lames munies d’extrémités métalliques résistantes à l’usure.
Ces mètres pliants de bonne qualité vous permettent de présenter votre publicité avec succès.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Métalliques résistantes à 
l’usure,

Blocage à 90°

slijtvaste metaalkappen, 
scharnier       

Inklikfunctie op 90°

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Mètre pliant en plastique
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Mètre pliant en plastique G40

Een buitengewone kunststof duimstok van 2m van een unieke kunstofmenging voor een duidelijk hogere stabiliteit 
van de duimstok bij horizontale metingen.
Naast de hoge buigzaamheid is de duimstok zowel bestendig tegen krassen en water meer ook tegen chemicaliën.
Slijtagevrije en ongevoelige veer-staaf verbinding voor een constante hoge spanning.
Zwarte reliëf schaalverdeling en een arretering van elk segment bij 90°.
Hoek schaalvergroting voor het meten van dak- en trappenhellingen. 

Mètre pliant extraordinaire d'une matière artificielle de 2m. 
Mélange plastique unique pour une stabilité des segments plus élevés pour des mesures horizontales.
En plus de la haute résistance à la flexion, ce mêtre est résistant au rayures et au produits chimiques ainsi que 
résistant à l'eau. Articulation de tige à ressort sans usure et insensible pou une haute tension uniforme.
Échelle noire profondément en relief et un claquement de tous les segments à 90°.
Mise à l'échelle des angles pour mesurer la pente des toits et des escaliers.

Tampographie
Tampondruk

160mm x 25mm

Imp. numérique
Digitaaldruk

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Article
Artikel

Mètre pliant en bois de hêtre
Beukenhouten duimstok  

Longueur/échelle
Lengte / schaal

2m

Couleur
Kleur

blanc
wit

Précision
Nauwkeurigheid

CE + Classe CEE III
CE + EU-klassifikatie III

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

3,2mm

Poids
Gewicht

138g

Possibilité de finition
Veredelingsopties

craftmeter® M31

Deze craftmeter 1 m bestaat uit een kunststof duimstok van 1 m met gegraveerde schaal in twee kleuren en 
roestvrije scharnieren. De geïntegreerde Neodymium-magneet aan het einde van één van de delen heeft een 
trekkracht tot 500 g. Zo kunnen schroeven, spijkers, sleutels etc. eenvoudig uit lastig te bereiken plekken bijv. 
achter kasten of verwarmingen – naar boven worden getrokken.

Permanent-magneet - 5 jaar garantie.

Ce craftmeter 1m se compose d'une règle de pliage en plastique blanc de 1m avec échelle gravée en noir et rouge 
et rivetage en inox. L'aimant intégré en néodyme à une extrémité de l'élément a une force de retenue allant jusqu'à 
500 g. Cela va tirer tous les objets métalliques, tels. Comme des vis, des clous, des clés puissantes pour les sortir 
des zones difficiles à atteindre, comme derrière les radiateurs, les armoires ou les trous d'homme.

Aimant permanent - 5 ans de garantie.

Artikel
Item

Mètre pliant en plastique avec aimant
Kunststof duimstok met magneet 

Länge / Skala
Length / scale

1m / cm

Farbe
Colour

blanc
white

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE III
EU-classificatie III

Gewicht
Weight

48g

Gliederstärke
Thickness

2,5mm

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Épais. des lames
Dikte v.d. delen

500g
Garantie* 5 ans
Garantie* 5 jaar

Tampondruck
Pad printing

80mm x 18mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk



Mètres rubans • Rolmaten
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Blackstar 805

Rolbandmaat van topkwaliteit met zwarte staalband als optisch highlight. Deze promotionele rolbandmaat is tevens 
de sterkste (tot 700 gram hefvermogen) en langste magneet in Europa. Schaalverdeling en cijfers zijn extra groot in 
wit en rood voor een optimale leesbaarheid. De geintegreerde Neodym-magneet aan het begin van deze rolmaat 
pakt schroeven en/of spijkers uit een diepte van 5 meter. De bandbreedte van 25 mm garandeert een stabiliteit tot 
ca. 2m en is zeer geschikt voor het meten van hoge stellingen, plafonds e.d.
De robuuste ABS-kast heeft een uitstekende grip, een broekklem en een draaglus.

À la fois mètre ruban haut de gamme et dispositif magnétique le plus musclé (jusqu’à 700g) et le plus long (5m). 
Ruban en acier noir esthétique avec des chiffres de grande taille en blanc et rouge pour leur lecture optimale.
Verso du ruban en acier blanc pour mesurer les hauteurs de plafond ou d'étagères sans que le ruban ne se plie.
Grâce à un acier haute qualité, le ruban demeure stable jusqu’à une longueur de déroulement de 2m.
Grande force magnétique de l’embout en équerre grâce à un aimant en néodyme intégré. Ce dernier permet de 
récupérer des vis, clous et outils métalliques jusqu’à 5m de hauteur ou de profondeur.

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Mètre ruban
Rolmaat

5m / cm

noir-blanc
zwart-wit

Classe CEE II
EU-klasse II

300g

25mm 

jusqu'à 2m
tot 2m

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming

Ø 30mm

Ø 35mm

Blanc verso du ruban 
avec fonction de règle

angle spécial

 Witte achterkant
met liniaalfunctie

speciale hoek

Blackstar 803

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Mètre ruban
Rolmaat

3m / cm

noir-blanc
zwart-wit

Classe CEE II
EU-klasse II

130g

16mm 

jusqu'à 1,3m
tot 1,3m

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming

Ø 24mm

Ø 34mm

Blanc verso du ruban 
avec fonction de règle

angle spécial

 Witte achterkant
met liniaalfunctie

speciale hoek

Een kwaliteits rolbandmaat van 3m in een compact ABS/TPR huis voor perfecte bediening.
Een stalen band (voorzijde zwart, achterzijde wit) met 2 zijdige scala in cm en grote cijfers voor een optimaal aflezen.
De witte achterzijde van het stalen band is uitstekend geschikt om plafondhoogtes of stellingen te meten.
Sterke Neodym magneten aan het begin van de band halen schoeven en spijkers tot een gewicht van 180g uit een 
diepte van 3m naar boven. De kast is voorzien van een zwarte riemclip en een polsband.
3 jaar garantie. 

Mètre à ruban de haute qualité de 3m dans un boîtier compact ABS/TPR pour une bonne prise en main.
La bande d'acier (la façe noir, l'arrière blanc) avec échelle en cm avec des gros chiffres sur les deux côtés pour une 
lecture optimale. L'arrière de la bande en acier blanche convient à mesurer l'altitude des plafonds et étagères.
Des aimants (Neodym) puissants sur l'angle de début, tirent des vis et des clous à une profondeur de 3m jusqu'a un 
poids de 180gr. Boîtier avec boucle de ceinture en noir et dragonne.
Garantie de 3 ans.



26 Chroma 505 • 505i • 510

Kwaliteitsrolmaat in exclusieve chroom-optiek met zwarte stopper en verchroomde riemclip. 
Groot reclameoppervlak op zilverkleurige plaquette. 
Staalband met nyloncoating, wrijf- en roestbestendig, Magneethoek.

Sterk veredelingseffect door 3D-doming.

Tout nouveau mètre ruban chromé á l'allure luxueuse. 
Le mécanisme d’arrêt en noir, la plaquette d'argent en forme de goutte ainsi que l’attache pour ceinture chromée 
viennent embellir ce produit en métal.
Les rubans acier (19mm) largeur spéciale et fortement bombés en garantissent la stabilité 
jusqu’à un déploiement de 1,70m. Un produit de qualité élégant et à la longévité élevée.
Tous les modèles sont munis d’un angle magnétique

Artikel
Item

Mètre ruban
Rolmaat

Länge / Skala
Length / scale

5m / cm • 5m / cm, cm/inch • 10m

Farbe
Colour

chrome
chromium

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

190g • 190g • 430g

Bandbreite
Tape width

25mm

Stabiler Auszug
Tape regidity

bis 2,2m
up to 2.2m

Tampondruck
Pad printing

30mm x 25mm • 35mm x 30mm

3D-Doming
3D emblem

35mm x 30mm • 45mm x 35mm

Ruban en acier à revêtement 
nylon, résistant à l’abrasion et 

protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, 
wrijf- en roestbestendig  

Magneethoek

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming

Darkoflex 523 • 525

Bestseller rolmaat van hoge kwaliteit in zwarte gegomde kast voor optimaal hanteren. 

Logo's komen uitstekend tot hun recht.

Article de meilleure vente parmi les mètres rubans. 
Boitier noir en caoutchouc pour une maniabilité optimale.

Les logos publicitaires y sont à leur avantage.

Artikel
Item

Mètre ruban
Rolmaat

Länge / Skala
Length / scale

3m / cm • 5m / cm

Farbe
Colour

schwarz
black

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

118g • 193g

Bandbreite
Tape width

16mm • 19mm

Stabiler Auszug
Tape regidity

bis 1,3m • 1,8m
up to 1.3m • 1.8m

Tampondruck
Pad printing

Ø 40mm • Ø 45mm

3D-Doming
3D emblem

Ø 45mm • Ø 50mm

Ruban en acier à revêtement 
nylon, résistant à l’abrasion et 

protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, 
wrijf- en roestbestendig  

Magneethoek

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming



27Carat 533 • 535

Elegantie karakteriseert deze rolmaat van hoge qualiteit met zwartrubberen kast en groot reclameoppervlak van mat 
edelstaal. 

Zwarte stopper en riemclip.

Noblesse et élégance caractérisent les mètres à ruban design « Carat » en inox.

Le boîtier caoutchouté noir avec touche d’arrêt souple se distingue par ses généreuses surfaces 
en inox aux finitions parfaites. 
L’angle d’appui en noir et l’attache pour ceinture viennent agréablement compléter son esthétique bicolore.
Un mètre à ruban d'une très grande qualité.

Artikel
Item

Mètre ruban
Rolmaat

Länge / Skala
Length / scale

3m / cm • 5m / cm

Farbe
Colour

noir/acier inoxydable
zwart/roestvrij staal

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

171g • 221g

Bandbreite
Tape width

19mm

Stabiler Auszug
Tape regidity

bis 1,8m
up to 1.8m

Tampondruck
Pad printing

35mm x 30mm

Lasergravur
Laserengrave

max. 600qmm

Ruban en acier à revêtement 
nylon, résistant à l’abrasion et 

protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, 
wrijf- en roestbestendig  

Magneethoek

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

Gravure laser
Lasergravure

Polar 703 • 705 • 709

Kwaliteitsrolbandmaat in zwarte rubberlook behuizing met elegante elementen van edelstaal aan beide zijden.
Stabiel staalband met nyloncoating en sterke magneethoeken aan het begin van de band. 

Deze hechten aan alle metalen objecten.

Mètre à ruban de qualité dans un boîtier caoutchouté noir avec des éléments inox élégants sur les deux faces.
Clip de ceinture noir à làrrière. 
Rien de mieux pour valoriser tout logo publicitaire imprimé ou gravé au laser.
Des bandes d'acier enduit de nylon avec angle magnétique puissant au bout adhèrent à toutes les surfaces 
métalliques.
Garantie 3 ans.

Artikel
Item

Mètre ruban
Rolmaat

Länge / Skala
Length / scale

3m / cm • 5m / cm • 9m / cm

Farbe
Colour

noir/acier inoxydable
zwart/roestvrij staal

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

140g • 240g • 450g

Bandbreite
Tape width

16mm • 19mm • 25mm

Stabiler Auszug
Tape regidity

bis 1,3m • 1,8m • 2,4m
up to 1.3m • 1.8m • 2.4m

Tampondruck
Pad printing

Ø 32mm • Ø 38mm • Ø 43mm

3D-Doming
3D-emblem

Ø 35mm • Ø 40mm • Ø 45mm

Lasergravur
Laserengrave

max 600qmm

Ruban en acier à revêtement 
nylon, résistant à l’abrasion et 

protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, 
wrijf- en roestbestendig  

Magneethoek

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming

Gravure laser
Lasergravure



28 Maximeter 725 • 725i • 728

Robuuste kwaliteitsrolbandmaat in een zwarte rubbergecoate behuizing met plaquette van edelstaal.
Dankzij autostop-techniek stopt de band aan elk gewenst punt zonder de stoppertoets te gebruiken.
Stabiele meetband met nyloncoating en sterke magneethoeken aan het einde.

La perfection en matière de mètre à ruban.
Un boîtier caoutchouté noir avec plaque en acier inoxydable, pour une utilisation dans les domaines du bricolage et 
de la technique. Boucle de ceinture en couleur noir. La version 5 m est également disponible avec une échelle 
cm/pouce. Grâce à sa technique d’arrêt innovante, le ruban d’acier reste en place lorsqu’il est déroulé sans que l’on 
ait à actionner la touche d’arrêt, Les deux points aimants puissants garantissent de l’angle d’appui reste en place sur 
tous les pièces métalliques.

Artikel
Item

Mètre ruban
Rolmaat

Länge / Skala
Length / scale

5m / cm, cm/inch • 8m / cm

Farbe
Colour

noir/acier inoxydable
zwart/roestvrij staal

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

160g • 220g

Bandbreite
Tape width

19mm • 25mm

Stabiler Auszug
Tape regidity

bis 1,8m • 2,2m
up to 1.8m • 2.2m

Tampondruck
Pad printing

Ø 43mm • Ø 48mm

3D-Doming
3D-emblem

Ø 45mm • Ø 50mm

Lasergravur
Laserengrave

max 600qmm

Ruban en acier à revêtement 
nylon, résistant à l’abrasion et 

protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, 
wrijf- en roestbestendig  

Magneethoek

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming

Gravure laser
Lasergravure

Viva 750

Buitengewoon design-rolbandmaat in zwarte rubbergecoate kast met elegante edelstaal elementen aan beide zijden.
De grijze beugel beschermt de duim bij snelle terugloop van de band.
Dankzij autostop-techniek stopt de band op elk gewenst punt zonder de stopper te gebruiken.
Staalband met nyloncoating, zeer goede vergrendeling en sterke magneethoeken aan het einde.

Mètre à ruban au design exceptionnel dans un boîtier gommé noir, encadré en acier inoxydable des deux côtés.
Une prise gommée gris pour le pouce protège lors d’un enroulement trop rapide.
Grâce à la technique d'autostop, le ruban en acier s'arrêté à chaque point sans avoir à appuyer sur le bouchon.
La bande d'acier enduit de nylon très stable avec des angles magnétiques puissants.

Artikel
Item

Mètre ruban
Rolmaat

Länge / Skala
Length / scale

5m / cm

Farbe
Colour

noir/acier inoxydable
zwart/roestvrij staal

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

320g

Bandbreite
Tape width

25mm

Stabiler Auszug
Tape regidity

2,2m
2.2m

Tampondruck
Pad printing

35mm x 20mm / 30mm x 30mm

Lasergravur
Laserengrave

max 600qmm

Ruban en acier à revêtement 
nylon, résistant à l’abrasion et 

protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, 
wrijf- en roestbestendig  

Magneethoek

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

Gravure laser
Lasergravure



29Titano avec fenêtre 213

Bestseller rolbandmaat met titaniumkleurige ABS-kunststof kast voor binnenmetingen van bijv. ramen en deuren.
De exact af te lezen resultaten in het kijkvenster zijn dankzij de dubbelzijdig bedrukte staalbanden mogelijk.
Soepele en dus perfecte terugspoeling van het band. Stabiele nylongecoate staalbanden met een sterke 
puntmagneet aan de eindhaak van de rolbandmaat hechten op alle metalen voorwerpen.

Titano 3 m x 16mm (fiole)
Mètre à ruban de haute qualité dans un boîtier couleur titane pour des dimensions intérieures.
Identique à l’article précédent, mais muni en outre d’une fiole permettant la lecture directe de toutes les mesures 
intérieures, telles que par exemple les cadres de fenêtres et les portes.

Nouveau: Tous les modèles sont munis d’un angle magnétique.

Artikel
Item

Mètre ruban pour mesures intérieures
Rolmaat voor binnenmetingen

Länge / Skala
Length / scale

3m / cm

Farbe
Colour

titane
titanium

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

140g

Bandbreite
Tape width

16mm

Stabiler Auszug
Tape regidity

bis 1,2m
up to 1.2m

Tampondruck
Pad printing

30mm x 25mm

Ruban en acier à revêtement 
nylon, résistant à l’abrasion et 

protégé contre la corrosion
Embout magnétique

Staalband met nyloncoating, 
wrijf- en roestbestendig  

Magneethoek

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

Novaflex 4500

Soft-rolmeetband voor meting van omtrek en diameter. Voorkant met cm-schaalverdeling, achterkant met 
corresponderende diameter. ABS-kast met uniek stopsysteem zonder stopper.
Voor de teruloop van de band moeten de beide zijden van de behuizing licht ingedrukt worden.

3 jaar garantie.
Made in Germany.

Mètre à ruban pour tous usages.
Mesures de longueurs, de périmètres de toutes sortes, des mesures de circonférence, etc. Boîtier ABS incassable 
avec technique de retour particulièrement silencieuse, sans touche. Ruban textile de 1,5 m x 10 mm élastique et 
agréablement souple. Surface du ruban: graduation en cm Envers du ruban : graduation diamètre
Couleur standard: noir, blanc, rouge, bleu
Fabriqué en Allemagne.

Digital
3D-Doming

Artikel
Item

Mesure de circonférence et de diamètre
Omvang- en diameterrolmaat  

Länge / Skala
Length / scale

1,4m / cm/Diameter

Farbe
Colour

noir, blanc, bleu + plaque blanc
zwart, wit, blauw + plaat wit

Gewicht
Weight

116g

Bandbreite
Tape width

10mm 

Tampondruck
Pad printing

Ø 30mm

Digitaldruck
Digital imprint

Ø 32mm

3D-Doming
3D-emblem

Ø 32mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

3D-Doming



Shape 2000 • 2001

Unieke design rolbandmaat in ovale vorm met rechte onderkant.
Ligt makkelijk in de hand. Met een in de behuizing geïntegreerde stopper.
Reclameboodschap middels bedrukking of lasergravure op zilverkleurige aluminium plaquette. 

Made in Germany.
 

Mètre à ruban au design unique et à l'estéthique exceptionnelle. Sa forme de base ovale et ses bords élégamment 
arrondis font de Shape un objet que l’on aime tenir en main. La touche d’arrêt intégrée au contour extérieur est des 
plus rapides. La plaquette en aluminium anodisé de forme ovale et de couleur argentée se prête de manière idéale à 
la gravure laser ou au marquage tampon, mais une alternative serait aussi Doming ou impression numérique.
A partir de 100 pièces, beaucoup de combinaisons de couleurs se laissent réaliser.
Fabriqué en Allemagne. Garantie 3 ans

Artikel
Item

Mètre ruban
Rolmaat

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch 

Farbe
Colour

noir, blanc,  bleu, rouge, vert, orange
zwart, wit, blauw, rood, oranje 

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

210g • 230g

Bandbreite
Tape width

13mm 

Stabiler Auszug
Tape regidity

bis 1,0m
up to 1.0m

Tampondruck
Pad printing

35mm x 25mm

Digitaldruck
Digital imprint

ovale 49mm x 37,5mm
ovaal 49mm x 37,5mm

3D-Doming
3D-emblem

49mm x 37,5mm

Lasergravur
Laserengrave

30mm x 20mm

spécial échelle
cm/inch, TE + HE/U

speciaal schaal
cm/inch, TE + HE/U

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

3D-Doming

Gravure laser
Lasergravure

Imperial 2002 • 2003 • 2012 • 2013

Klassieke rolmaat in stabiele ABS-kast met stopper en automatische terugloop. 

Made in Germany

Mètre à ruban à forme classique avec touche d’arrêt et retour automatique du ruban.
Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs. Ruban en acier trempé, laqué blanc, graduation bicolore en noir et
rouge résistant à l`usure grâce à un vernis protecteur. Couleur standard: Translucides bleu, rouge, vert, jaune,
orange et noir. Couleur touche d’arrêt: blanc, noir, rouge, bleu, vert, orange, jaune.

Fabriqué en Allemagne.

Artikel
Item

Mètre ruban
Rolmaat

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch

Farbe
Colour

noir, blanc,  bleu, rouge, vert, orange
zwart, wit, blauw, rood, oranje

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

82g • 103g

Bandbreite
Tape width

13mm 

Stabiler Auszug
Tape regidity

bis 1,0m
up to 1.0m

Tampondruck
Pad printing

55mm x 45mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Possibilité de finition
Veredelingsopties

spécial échelle
cm/inch, TE + HE/U

speciaal schaal
cm/inch, TE + HE/U

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk



31Optimat 2023

Rolmaat voor binnenmetingen (deuren, ramen, etc.) in ABS-kast met grote stopper. 

Dubbelzijdig bedrukt stalen lint voor direct aflezen van de maten in de display. 

Made in Germany.

Un mètre ruban techniquement et parfaitement réalisé pour une utilisation artisanale.
Le hublot permet une lecture directe des mesures intérieures, un levier d´arrêt contrôle le mécanisme
de rebobinage automatique. Couleur standard: noir, blanc, et translucide bleu, rouge.
Couleur touche d’arrêt: noir, blanc, gris, rouge, bleu, vert, jaune.

Fabriqué en Allemagne.

Artikel
Item

Mètre ruban pour mesures intérieures
Rolmaat voor binnenmetingen

Länge / Skala
Length / scale

3m / cm

Farbe
Colour

noir, blanc, transp. bleu, rouge
zwart, wit, transp. blauw, rood

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

142g

Bandbreite
Tape width

16mm 

Stabiler Auszug
Tape regidity

bis 1,2m
up to 1.2m

Tampondruck
Pad printing

55mm x 30mm

Digitaldruck
Digital imprint

60mm x 35mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

spécial échelle
à l'intérieur

speciaal schaal
binnen

Galaxy Design pat. 60 / 2m • 61 / 1m

Bestseller rolbandmaat in rond design met geïntegreerde stopper.

Ligt makkelijk in de hand.
Hoog promotioneel effect bij een rechtop stand van de rolbandmaat.

Made in Germany

Mètre à ruban agréable au toucher, aux lignes élégantes et à l’esthétique intemporelle.
Ce design séduit par ses formes arrondies, sa empreinte à plate ainsi que par son bouton d’arrêt intégrée dans le 
contour extérieur. Couleur standard: bleu translucide, rouge, vert, jaune, orange ainsi que noir, blanc, rouge, bleu, 
jaune, argent purs. Couleur bouton d’arrêt: blanc, noir, rouge, bleu, vert.

Fabriqué en Allemagne.

Artikel
Item

Mètre ruban
Rolmaat

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm + cm/inch

Farbe
Colour

noir, blanc, bleu, rouge, orange
zwart, wit,  blauw, rood, oranje 

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

45g • 33g

Bandbreite
Tape width

6mm 

Stabiler Auszug
Tape rigidity

bis 0,5m
up to 0.5m

Garantie*
Garantie*

3 ans
3 jaar

Tampondruck
Pad printing

30mm x 26mm

èchelle spécial
cm/inch

schaal speciaal
cm/inch

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/echelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Tampographie
Tampondruk



Diameter 66

Deze 3 m meetlint is zeer geschikt om de omvang van ronde voorwerpen te meten.
Het vlakke band sluit soepel aan op het oppervlak van bijv. bomen, palen of buizen. Middels draaien van het meetlint 
kan onmiddelijk de diameter berekend worden. Door middel van het beweeglijke oogje aan het begin van de band 
kan het meetlint eenvoudig aan spijkers of schroeven worden opgehangen.
De moderne witte kast heeft een omzoomde zwarte rand en een stopper.

Le Diameter 3 m est idéal pour mesurer le diamètre d'objets ronds. Le ruban repose à plat sans problème autour des 
arbres, des poteaux de clôtures et autres tuyaux.
En tournant le mètre ruban, le diamètre peut être déterminé directement. L’oeillet mobile attaché peut être accroché 
à des clous ou à des vis.
Le boîtier blanc moderne est bordé de noir et est équipé d’un frein.

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Mesure de Diamètre  
Omtrek- en Diameterrolmaat

3m / cm + Diamètre
3m / cm + Diameter

blanc-noir
wit-zwart

Classe CEE II
EU-klasse II

100g

12,5mm 

Tampondruck
Pad printing

40mm x 20mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Diaflex 63

Stalen meetband voor het meten van omvang en doorsnee van bijvoorbeeld buizen, bomen, palen etc.
Stalen band met een schaalverdeling cm/inch aan de voorzijde. Achterkant met een corresponderende cm- en inch-
schaalverdeling. Groot metaalbeslag aan het begin van het band voor schroeven of spijkers.
Perfecte promotionele applicatie met bijvoorbeeld; doming.

Made in Germany.

Ce mètre à ruban vous permet de mesurer la circonférence et le diamètre des tubes, es arbres, des poteaux
télégraphiques, etc. Grâce à la graduation en cm/pouce au recto du ruban, vous pouvez mesurer un périmètre. En 
retournant le ruban, vous obtenez le résultat du diamètre en cm ou en pouce. L’élément en métal situé à l’extrémité 
du ruban permet de le fixer sur des vis ou des clous, de sorte qu'une seule personne puisse réaliser ces 
anipulations. Couleur standard: noir, blanc et blue translucide, rouge, vert, jaune.
Fabriqué en Allemagne.

Artikel
Item

Mesure de circonférence et de diamètre
Omtrek- en diameterrolmaat      

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm/inch + Øcm/Øinch

Farbe
Colour

blanc, noir, transparent bleu
wit, swart, transparent blauw

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II 

Gewicht
Weight

116g

Bandbreite
Tape width

10mm 

Tampondruck
Pad printing

Ø 26mm

3D-Doming
3D-emblem

Ø 29mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming



33Keytape 20

Een "Vriendelijk" geprijsde rolbandmaat van 2 m als sleutelhanger in witte ABS-kast met zwarte rubberen rand.
Naast zijn praktische handling heeft deze sleutelhanger nog een pluspunt: het 13 mm brede staalband,
zorgt niet alleen voor exacte metingen, maar ook voor een goede afleesbaarheid.
Automatische terugloop met stopper.

Uw Reclameboodschap kan in de vorm van een druk of d.m.v. doming worden aangebracht.

Mètre à ruban de 2 m à prix bas sous forme de porte-clés dans un boîtier ABS blanc à revêtement gommé noir.
Outre d'un utilisation facile, le porte-clés se distingue par son ruban en acier et d'une largeur de 13 mm.
Il permet d’effectuer des mesures avec précision et rend les résultats faciles à lire. Enroulement automatique du 
ruban avec frein.

La publicité est appliquée au moyen d'impression ou de doming.

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Déroulem. stable
Uittrekstabiliteit 

Mètre ruban avec porte clé
Rolmaat met Sleutelhanger

2m / cm

blanc-noir
wit-zwart

Classe CEE II
EU-klasse II

60g

13mm 

jusqu'à 1m
tot 1m

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming

23mm

30mm

Levelflex 5502

Tampondruck
Pad printing

75mm x 20mm

Digitaldruck
Digital imprint

zone entière
hele gebied

Artikel
Item

Métre ruban avec niveau à bulle
Rolmaat met waterpas 

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm

Farbe
Colour

noir, blanc, transparent bleu
zwart, wit, transparant blauw

Messgenauigkeit
Accuracy

Classe CEE II
EU-classificatie II

Gewicht
Weight

60g

Bandbreite
Tape width

9mm 

Voordelige zakwaterpas met horizontale en vertikale libelle.
Behuizing van schokbestendig ABS-kunststof met geïntegreerde 2 m rolbandmaat.

Made in Germany

Avec cette idée publicitaire, tout ce qui dépasse est vite recadré !
Niveau à bulle en format de poche, avec boîtier ABS résistant aux chocs.
Des fioles horizontale et verticale vertes intégrées.

Fabriqué en Allemagne.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk



34 Rubby 83

Voordelige, ronde rolbandmaat met een stopper.

Soft-meetlint met een lengte van 2 meter en cm-schaalverdeling aan de voorkant en inch-schaalverdeling aan de 
achterkant.

Handige kast met een rubberachtige oppervlakte.

Mètre à ruban rond avec touche d’arrêt à petit rix.

Ruban souple, longueur spéciale de 2 m.
Boîtier agréable à tenir en main grâce à la surface spéciale type caoutchouc.

Couleur du boîtier: noir et blanc

Artikel
Item

Mètre ruban avec ruban tissé
Rolmaat met textielband

Länge / Skala
Length / scale

2m / cm+inch

Farbe
Colour

blanc
wit

Gewicht
Weight

29g

Bandbreite
Tape width

7,5mm

Tampondruck
Pad printing

Ø 35mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Tampographie
Tampondruk

Bodyflex plus 97 • 98

Meetband voor het meten van de lichaamsomvang van bijv. taille, armen, kuiten etc. met een speciale 
koppeltechniek voor zeer nauwkeurige metingen en een geruisloze terugloop.
Natuurlijk ook bij andere metingen inzetbaar.
Soft-meetlint van 1,5 meter of 2 meter (#98) met een cm-schaalverdeling aan beide zijden.

Made in Germany.

Ruban spécial pour les mesures corporelles. Le ruban de 1,5m ou 2m imprimé des deux côtés peut
être arrêté sans bruit, à tout moment, au millimètre près, par un nouveau sytème de réglage.
L’ utilisation en est extrèmement simple. Le design moderne et les surfaces disponibles pour la
publicité font du Bodyflex un support publicitaire idéal pour des produits du secteur de la pharmacie, de
la santé et de la mode. Couleur du boîtier: blanc, noir et translucide bleu.
Fabriqué en Allemagne.

Artikel
Item

Mètre ruban pour mesures corporelles
Rolmaat voor meting van lichaamsomvang

Länge / Skala
Length / scale

1,5m / cm • 2m / cm

Farbe
Colour

blanc, noir, transparent bleu
wit, swart, transparant blauw

Gewicht
Weight

46g • 53g

Bandbreite
Tape width

15mm 

Garantie*
Guarantee*

3 ans
3 jaar

Tampondruck
Pad printing

40mm x 17mm + 35mm x 40mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Tampographie
Tampondruk

Garantie*
Garantie*



35Bodyflex 100 • 102

Meetband voor het meten van lichaamsomvang, bijv. taille, armen, kuiten.
Maar natuurlijk ook voor andere metingen te gebruiken. Soft-meetlint van 1,5 meter met cm-schaalverdeling aan 
beide zijden. Vanaf 1000 stuks in specialee kleuren leverbaar.

Made in Germany  

Mètre à ruban prévu spécialement pour les mesures de la circonférance du corps humain Le ruban qui est imprimé 
sur deux faces, permet de mesurer le périmètre ou volume de toutes les parties du corps (tête, poignet, taille, etc.).
Ce mètre à ruban aide à définir les changements de volume musculaire après l’entraînement sportif ou à la suite de 
rhumatismes. Idéal dans le secteur pharmaceutique, médical, sportif ainsi que dans l’industrie du textile, etc.

Fabriqué en Allemagne.

Artikel
Item

Mètre ruban pour mesures corporelles
Rolmaat voor meting van lichaamsomvang

Länge / Skala
Length / scale

1,5m / cm • 2m / cm

Farbe
Colour

blanc, transparent bleu
wit, transparant blauw

Gewicht
Weight

52g • 54g

Bandbreite
Tape width

15mm 

Garantie*
Guarantee*

3 ans
3 jaar

Tampondruck
Pad printing

40mm x 20mm + 40mm x 30mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Garantie*
Garantie*

Tampographie
Tampondruk

Bodystar 103 • 104

Meetband voordelig meetlint voor het meten van bijv. de lichaamsomvang, bijv. taille, armen, kuiten. 
Ook voor andere metingen te gebruiken. 
Soft-meetlint met cm schaalverdeling aan beide kanten.

Vanaf 1000 stuks in afwijkende kleuren leverbaar.
Made in Germany.

Mètre à ruban prévu spécialement pour les mesures corporelles. Le ruban, imprimé des deux côtés, permet de
mesurer le périmétre ou volume de toutes les parties du corps (tête, poignet, taille, etc.).
Ce mètre à ruban aide à définir les changements de volume musculaire après l’entraînement sportif ou à
la suite de rhumatismes. Idéal dans le domaine pharmaceutique, médical, sportif,
ainsi que dans l’industrie du textile, etc.... Identique à Bodyflex mais de forme triangulaire.
Fabriqué en Allemagne.

Artikel
Item

Mètre ruban pour mesures corporelles
Rolmaat voor meting van lichaamsomvang

Länge / Skala
Length / scale

1,5m / cm • 2m / cm

Farbe
Colour

blanc, transparent bleu
wit, transparant blauw

Gewicht
Weight

52g • 54g 

Bandbreite
Tape width

15mm 

Garantie*
Guarantee*

3 ans
3 jaar

Tampondruck
Pad printing

30mm x 20mm + 20mm x 10mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Largeur de ruban
Bandbreedte

Garantie*
Garantie*

Tampographie
Tampondruk



Règles • Linialen



37Équerre et rapporteur L2

Geodriehoek in het klassieke formaat, beenlengte 160mm en 112mm met zwarte schaal en glijpunten op de 
achterzijde. 
Gekleurde halve cirkel in de standaardkleuren geel, neongroen, oranje en pink. 
Ruimte voor reclame tussen de middenlijnen. 

Vanaf 500 stuks leverbaar met halve cirkel in elke PMS-kleur en vrije invulling van ruimte.

Règle dans le format classique, longeure jambe 160mm avec 112mm, échelle noire et des points de glissement sur 
le dos. 
Demi-cercle coloré dans les couleurs standard jaune, vert fluo, orange et rose.
La publicité a lieu entre les lignes centrales.

De 500 pièces de couleur spéciale (Pantone) pour les coudes et les options de conception libre!

Tampondruck
Pad printing

40mm x 20mm

Tampondruck
Pad printing

40mm x 30mm min. 500 Stück
40mm x 30mm min. 500 pcs.

Artikel
Item

Équerre et rapporteur
Geodriehoek

Maße
Size

160mm x 80mm

Farbe
Colour

transp. jaune, vert, orange, rose
transp. geel, groen, oranje, magenta

Gewicht
Weight

12g

Longueur jambe
Beenlengte

112mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Tampographie
Tampondruk

Tampographie
Tampondruk

Équerre et rapporteur L3

Geodriehoek in groot formaat (250 x 125 mm) met afneembare houder in zwart. 
Schaal in zwart met kleurstreep in gewenste PMS-kleur. 

Reclamelogo’s kunnen op maat worden geïntegreerd in het schaalsysteem.

Règle XL en grand format avec poignée amovible en noir.
Mise à l'échelle en noir avec la gemme de rayures de couleur Pantone.
Les logos publicitaires sont insérés individuellement dans le système de mise à l'échelle.

Couleurs spéciales (Pantone) pour les bandes de couleur à partir de 500 pièces.

Artikel
Item

Équerre et rapporteur XL
Geodriehoek XL 

Maße
250mm x 125mm

Farbe
Colour

Transparent
transparant

Gewicht
Weight

38g

Longueur jambe
Beenlengte

175mm

Werbefläche
Advertising space

55mm x 18mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht



38 Règle triangulaire en aluminium L4

De eerste aluminium 30 cm driekant-liniaal waarbij op alle drie zijden UV-LED digitaaldruk mogelijk is! 
Geschikt voor technisch veeleisende logo's met kleurverloop en foto's over het gehele zijvlak. 
Hoogwaardige uitvoering in zilver of zwart geanodiseerd. 

Leverbaar in 6 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Première règle triangulaire (cutch) en aluminium 30 cm dont les trois faces peuvent être imprimées 
numériquement par impression UV-LED! 
Des logos exigeants avec dégradés de couleurs, mais aussi des photos peuvent être appliqués 
sur toute la surface latérale.
Version haute qualité couleur argent ou noir anodisé. 
6 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Artikel
Item

Règle triangulaire en aluminium
Aluminium driekantliniaal

Länge
Length

30cm

Farbe
Colour

argent, noir
zilver, zwart

Gewicht
Weight

60g

Garantie*
Garantie*

3 ans
3 jaar

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Tampographie
Tampondruk

graduations disponibles 

L915 • L920

Aluminium driehoeksliniaal 15cm + 20cm in zilverkleur 
met 2 geïntegreerde gegomde kleurstrepen voor betere onderscheiding van de zijden. 

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Garantie* 5 jaar.

Règle triangulaire (cutch) 15cm + 20cm en aluminium haute qualité avec 2 traits de couleur. 
Fabrication très précise pour utilisation professionnelle. 

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Garantie* 5 ans

Artikel
Item

Règle triangulaire en aluminium
Aluminium driekantliniaal

Länge
Length

15cm • 20cm

Farbe
Colour

argent, noir
zilver, zwart

Gewicht
Weight

25g • 34g

Garantie*
Garantie*

3 ans
3 jaar

Tampondruck
Pad printing

150mm x 4mm • 200mm x 4mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Regarde 
un profil

Bekijk 
profiel

Tampographie
Tampondruk

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Règle triangulaire en aluminium

graduations disponibles 



39Règle triangulaire en plastique L615 • L630

Voordelige witte kunststof driehoekslinialen in 15 + 30 cm zonder kleurstrepen. 

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Règle triangulaire (cutch) en plastique blanc de 15 - 30 cm sans ruban de couleur. 

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite

Artikel
Item

Règle triangulaire en plastique
Kunststof driekantliniaal

Länge
Length

15cm • 30cm

Farbe
Colour

blanc
wit

Gewicht
Weight

24g • 47g

Tampondruck
Pad printing

150mm x 6mm • 300mm x 6mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Tampographie
Tampondruk

Regarde 
un profil

Bekijk 
profiel

Tampographie
Tampondruk

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

graduations disponibles 

L715 • L730

Kunststof driehoeksliniaal wit in 15cm + 30cm met 2 kleurstrepen voor betere onderscheiding. 

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel

Règles triangulaires (cutch) blanches de 15cm + 30cm en plastique avec 2 traits de couleur pour mieux identifier les 
côtés. 

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Artikel
Item

Règle triangulaire en plastique
Kunststof driekantliniaal

Länge / Skala
Length / scale

15cm • 30cm

Farbe
Colour

blanc, noir
wit, zwart

Gewicht
Weight

24g • 47g

Tampondruck
Pad printing

150mm x 6mm • 300mm x 6mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Tampographie
Tampondruk

Règle triangulaire en plastique

graduations disponibles 



40 L8

Hoogwaardig aluminium driehoeksliniaal 30 cm met 2 kleurstrepen. 
Zeer precieze uitvoering voor professioneel gebruik. 

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Garantie* 5 jaar.

Règle triangulaire (cutch) 30 cm en aluminium haute qualité avec 2 traits de couleur. 
Fabrication très précise pour utilisation professionnelle. 

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Garantie* 5 ans

Artikel
Item

Règle triangulaire en aluminium
Aluminium driekantliniaal

Länge
Length

30cm

Farbe
Colour

argent
zilver

Gewicht
Weight

100g

Garantie*
Garantie*

5 ans
5 jaar

Tampondruck
Pad printing

300mm x 6mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Regarde 
un profil

Bekijk 
profiel

Tampographie
Tampondruk

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Règle triangulaire en aluminium

graduations disponibles 

L8

Artikel
Item

Règle triangulaire en aluminium
Aluminium driekantliniaal

Länge
Length

30cm

Farbe
Colour

noir
zwart

Gewicht
Weight

100g

Garantie*
Garantie*

5 ans
5 jaar

Tampondruck
Pad printing

300mm x 6mm

Hoogwaardig aluminium driehoeksliniaal 30 cm met 2 kleurstrepen. 
Zeer precieze uitvoering voor professioneel gebruik. 

Leverbaar in 5 schaalverdelingen naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel.

Garantie* 5 jaar.

Règle triangulaire (cutch) 30 cm en aluminium haute qualité avec 2 traits de couleur. 
Fabrication très précise pour utilisation professionnelle. 

5 graduations de mesure à choisir dans le tableau à droite.

Garantie* 5 ans.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Regarde 
un profil

Bekijk 
profiel

Tampographie
Tampondruk

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Règle triangulaire en aluminium

graduations disponibles 
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L13

Voordelige, 30 cm lange kwaliteitslineaal van aluminium
Zilverkleurig geëloxeerd aluminium profiel zeer stabiel dankzij profiel-lijnen aan de achterkant. 

Groot reclameoppervlak ook met digitale bedrukking leverbaar.

Garantie* 5 jaar.

Règle de 30 cm en aluminium à bas prix.
Profilé en aluminium anodisé très stable grâce aux stries au verso.

Grande surface publicitaire livrable également avec impression photo numérique.

Garantie* 5 jaar.

Artikel
Item

Règle en aluminium
Aluminium liniaal

Länge / Skala
Length / scale

30cm / cm

Farbe
Colour

argent, noir
zilver, zwart

Gewicht
Weight

55g

Garantie*
Guarantee*

3 ans
3 jaar

Tampondruck
Pad printing

300mm x 17mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Regarde 
un profil

Bekijk 
profiel

Tampographie
Tampondruk

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Règle en aluminium

L80 • L9150 • L9200

Vanaf nu zijn de aluminium "bestseller" driekantlinealen in 15cm, 20cm en 30cm ook in gekleurde versie leverbaar.
Alle ter beschikking staande RAL kleuren kunnen vanaf 500 stuks in mat of glanzend besteld worden.
Alle modellen zijn van top qualiteit en worden individueel op bestelling vervaardigd.
5 verschillende schaalverdelingen zijn volgens nevenstaande tabel beschikbaar.
De reclamedruk wordt in een Pantonekleur op de 6-de zjde gedaan. Dat is de blanco kant.
5 jaar garantie. 

Désormais les règles triangulaires (cutch) best-seller en aluminium en 15cm, 20cm et 30cm sont disponibles en 
versions colorées. À partir de 500 pièces toutes les couleurs RAL disponibles peuvent être commandées en mat ou 
brillant.
Tous les modèles sont de qualité supérieure et sont fabriqués individuellement sur commande.
5 échelles au choix peuvent être sélectionnées selon le tableau ci-contre.
La publicité est imprimée en couleurs Pantone sur la 6ième côté (le côté blanc).

Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

Règle triangulaire en aluminium

Artikel
Item

Règle triangulaire en aluminium
Aluminium driekantliniaal

Länge
Length

30cm • 15cm • 20cm

Farbe
Colour

toutes les couleurs RAL
Alle ter beschikking staande RAL kleuren

Gewicht
Weight

100g • 25g • 34g

Garantie*
Garantie*

5 ans
5 jaar

Tampondruck
Pad printing

300mm x 6mm
150mm x 4mm • 200mm x 4mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk



42 L1920 • L1930

Buigzaam kunststof liniaal 1 mm voor bijv. architecten, werktuigbouwkundigen, ingenieurs etc. 

4 schaalverdelingen aan beide zijden naar keuze uit de hiernaast afgebeelde tabel. 
Ideaal voor mailings: klein - vlak - licht.

Règle en plastique flexible de 1 mm pour architectes, constructeurs-mécaniciens, ingénieurs etc. 

Avec 4 graduations sur les deux côtés à choisir dans le tableau à droite. 
Produit idéal à envoyer par courrier car petit, plat, léger.

Artikel
Item

Règle en plastique
Kunststof liniaal

Länge
Length

20cm • 30cm

Farbe
Colour

blanc, noir
wit, zwart

Gewicht
Weight

6g • 10g

Tampondruck
Pad printing

170mm x 10mm • 260mm x 10mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Règle en plastique

graduations disponibles 

Règle en éventail L20

Waaierliniaal met vijf witte, flexibele linialen. Via een stabiele klinknagel kunnen de linialen 
als een waaier uit de zwarte leren hoes worden uitgeklapt. De reclameboodschap staat op 
de leren hoes. 

Ideaal voor architecten, ingenieurs en andere technische professionals.

Règle en éventail comprenant 5 réglettes blanches flexibles. 
Grâce à un rivetage robuste, les réglettes peuvent être extraites de leur étui en cuir noir.
La publicité est appliquée sur l'étui en cuir.

Idéale pour les architectes, ingénieurs, constructeurs-mécaniciens, etc.

Artikel
Item

Règle en éventail
Kunststof waaierliniaal

Länge
Length

15cm

Farbe
Colour

blanc/noir
wit/zwart

Gewicht
Weight

27g

Tampondruck
Pad printing

80mm x 12mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

graduations disponibles 



43Règle en plastique L2120 • L2130

Stabiele, witte kunststoflineaal van 2 mm sterkte. Aan elke zijde twee schalen, vrij te kiezen uit de tabel hiernaast. 
Door reductieschalen interessant promotieartikel voor bijv. architecten, ingenieurs en andere technische 
professionals. 

Veel creatieve mogelijkheden door optimale digitaal druk, ook fotoafbeeldingen mogelijk. 

Règle robuste en plastique blanc d'une épaisseur de 2 mm.
2 échelle des deux côtés acc. table adjacente librement sélectionnable.
En réduisant la taille des articles promotionnels intéressants 
pour p. ex. des architectes, des ingénieurs, des constructeurs mécaniciens.
Grandes possibilités de conception grâce à l'impression numérique en option. 
Motifs photographiques applicables.

Tampondruck
Pad printing

200mm x 12mm, 300mm x 12mm

Digitaldruck
Digital imprint

Pleine surface
op het gehele oppervlak

Artikel
Item

Règle en plastique
Kunststof liniaal

Länge
Length

20cm, 30cm

Farbe
Colour

blanc
wit

Gewicht
Weight

23g, 31g

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur
Lengte 

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Tampographie
Tampondruk

graduations disponibles 

Check-up • Check-up plus 11 • 12 • 13 • 14

Autobandenprofieltester in creditcardformaat met gegevens over de wettelijk vereiste profielen voor zomer- en 
winterbanden. Geen meerprijs voor reclamebedrukking aan de voorkant als deze in dezelfde kleur is als de schaal. 
(Alleen instellingskosten) 
Check up plus-12, als Check-up 11, met additioneel ijskrabber en trekker voor natte ruiten en buitenspiegels.

Made in Germany

Contrôleur de lasculpture des pneus format carte bancaire comportant les spécifications relatives à la
profondeur minimale légale. Couleur du boîtier: blanc, bleu, et translucide
Coulisseau: jaune, bleu, rouge, vert, noir. 
Contrôleur plus 12 Présentation identique à celle du contrôleur 11, avec cependant, en supplément, un grattoir à 
glace et un balai de caoutchouc pour les vitres ainsi qu’un rétroviseur latéral. Couleur du boîtier: blanc, bleu, et 
translucide Coulisseau: jaune, bleu, rouge, vert, noir. Fabriqué en Allemagne.

Artikel
Artikel

Testeur de profil de pneu
Bandenprofieltester

Farbe
Kleur

blanc, bleu, transparent
wit, blauw, transparent

Schieber
Slider

bleu, rouge, jaune, noir
blauw, rood, geel, swart

Poids
Gewicht

20g • 22g

Abmessungen
Dimensions

85mm x 52mm • 85mm x 57mm

Tampographie
Tampondruk

70mm x 40mm

Article
Artikel

Couleur
Kleur

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Longueur
Lengte

Tampographie
Tampondruk

Possibilité de finition
Veredelingsopties



Cutter



45Sharp 40

Profi-cutter in een 2-componenten schede uit schokbestendige ABS met TPR voor een goede en veilige grip.
Een zwart afbreekbaar mes in premium-kwaliteit van hoogwaardig carbonstaal t.b.v. een scherpe snit en hoge 
levensduur. In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in elke juiste positie 
brengen. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken, geïntegreerde reserve messen.
Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.
Speciale kleuren vanaf 5.000 stuks.

Coupeur professionnel dans un boîtier 2 composants, d'un ABS résistant au impacts et caoutchouc thermoplastique 
pour une prise en main sûre. Une lame à casser SK2H en couleur noir dans une qualité supérieure d'acier au 
carbone de haute qualité pour une netteté de coupe et longévité. Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure,
la lame repose dans n'importe quelle position exacte. L'embout sert à casser les segments de la lame, 2 lames de 
recharge dans le dépôt du boitier. Oeillet pour l'atacher au chaînes ou de lanyards.
Couleurs spéciales à partir de 5.000 pièces.

Artikel
Item

Sicherheits-Cutter
Safety-cutter

Farbe
Colour

silber metallic/schwarz
silver metallic/black

Gewicht
Weight

105g

Gesamtlänge
Length

148mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

45mm x 8mm • 60mm x 5mm

3D-Doming 45mm x 8mm • 60mm x 5mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

noir, rouge, bleu
zwart, rood, blauw

Lame
Mes

18mm x 0,5mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

63-65 HRC

Depot
2 Lames
2 Messen

Quantité
Aantal

8 Segments
8 segmenten

Poids
Gewicht

101g 

Pen-Cut 41

Metalen smalle cutter in de vorm van een pen met stabiele zijclip. 
Een zwart afbreekbaar mes van 9mm in premium-kwaliteit van hoogwaardig carbonstaal t.b.v. een scherpe snit en 
een hoge levensduur. 
In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in iedere juiste positie brengen. 

Het mes is tot 65mm uittrekbaar. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken.

Couteau metallique mince et noir, dans le forme d'un stylo avec un clip latéral et stable. 
Une lame à casser SK2H en couleur noir de 9mm dans un qualité premium d'acier au carbone de haute qualité pour 
une netteté de coupe et longévité. Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe 
quelle position exacte. 

L'extraction de la lame jusq'au 65 mm. L'embout sert à casser.

Casser la pointe de 
la lame avec 

l'embout

boîtier 
avec clip

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

50mm x 5mm

Article
Artikel

Cutter

Couleur
Kleur

noir
zwart

Lame
Mes

9mm x 0,4mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

58-62 HRC

Quantité
Aantal

13 Segments
13 Segmenten

Poids
Gewicht

14g 



46 Flip 42

Flip is een zogenaamd "snelmes" voor karton, verpakkingsfolie, enveloppen etc. 
In de compacte ABS-schede met een grote ruimte voor een reclameboodschap zit een scherp SK2 lemmet.
Met automatische terugtrekfunctie van het mes. 

Naar wens laat zich het lemmet (met een totale lengte van 10mm) ook vastzetten en met het oogje laat zich het mes 
aan een sleutelhanger of lanyard bevestigen.

Flip est un "couteau-de-vitesse" pour des cartons, des feuilles d'emballage, des lettres etc. 
Dans un boîtier ABS avec un grand espace publicitaire il se trouve une lame tranchante Sk2 avec rétraction 
de lame automatique. 
Ci nécessaire la lame (avec une longueur totale de 10mm) se laisse verrouiller.
  
Par l'oeillet "Flip" se laisse atacher au porte-clés ou de lanyards.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

35mm x 8mm

3D-Doming 42mm x 10mm

Article
Artikel

Mini-Cutter

Couleur
Kleur

noir, Couleurs spéciales 3.000 pièces
zwart, Speciale kleuren 3.000 stuks

Lame
Mes

9mm x 0,4mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

55-58 HRC

Poids
Gewicht

9g 

Safe 43

Gunstig geprijsd zekerheidsmes met grote ruimte voor een reclameboodschap aan beide zijden. 
Zij voldoet aan alle eisen inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Het lemmet trekt zich na elke keer snijden 
automatisch in de schokbestendige behuizing terug. Het carbonhoudend SK5-mes is hoogwaardig in kwaliteit en aan 
beide kanten bruikbaar. Een vernuftig glijsysteem voor een eenvoudig uitwisselen van het lemmet.
Een geïntegreerde magneet houdt een trapezevormig mes vast. Het mes kan tot 18mm uitgetrokken worden.
Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.

Couteau à sécurité à bon prix avec des grands espaces publicitiare à les deux côtes. 
Il répond à toutes les exigences en matière de santé et de sécurité au travail.
La lame, après chaque coupe, rentre automatiquement dans le "logement"-ABS résistant aux chocs.
Lame carboné SK5 est de haute qualité et utilisable des deux côtés.
Système coulissant intelligent pour une échange de lame facilement. Un aimant intégré tient une lame.
Oeillet pour l'atacher au chaînes ou de lanyards.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

50mm x 10mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

noir, Couleurs spéciales 3.000 pièces
zwart, Speciale kleuren 3.000 stuks

Lame
Mes

19mm x 0,6mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

58-62 HRC

Quantité
Aantal

double
dubbele

Poids
Gewicht

42g 



47Blade 44

Een elegant kwaliteitsmes in een zwarte ABS schede met grote plek voor een reclameboodschap. 
De mogelijkheid tot vergrendelen d.m.v. een schuifregelaar verhindert het per ongeluk uitschuiven van het zwarte 
SK2H afbreekbare lemmet. Dit premium lemmet is van hoogwaardig carbonstaal voor een scherpe  snit en een hoge 
levensduur. In een zwarte rail uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in elke juiste positie 
brengen. Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken, geintegreerde reserve messen.
Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.

Coupeur élégant de grande qualité dans un boîtier ABS résistant avec une grande espace publicitaire. 
Verrouillage par bouton collisant empêche le déploiement accidentel du lame à casser SK2H noire. Cette lame en 
qualité supérieure consiste d'acier au carbone haute qualité pour une netteté de coupe et longévité. 
Dans un boîtier ferroviaire noir 430 avec serrure, la lame repose dans n'importe quelle position exacte.
L'embout sert à casser les segments de la lame, 2 lames de recharge dans le dépôt du boitier. 
Oeillet pour l'atacher au chaînes ou de lanyards.

Dispositif d'arrêt
de la lame

Dépôt avec deux 
lames de rechange

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

45mm x 8mm • 60mm x 5mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces
zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks

Lame
Mes

18mm x 0,5mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

62-65 HRC

Depot
2 Lames
2 Messen

Quantité
Aantal

8 Segments
8 segmenten

Poids
Gewicht

80g 

Multi-Cut 46

Een bijzonder mes met dubbele schuifregelaar en automatische terugtrekfunctie van het lemmet. 
Met een 18mm SK2H afbreekmes is deze uitermate sterk en voldoet zo aan de hoge eisen bij arbeid en ambacht. 
Het hoogwaardige carbonstaal bezit een uitstekende scherpe snit, kracht en een hoge levensduur. In zijn zwarte rail 
uit edelstaal 430 met terugtrek-stop laat zich het lemmet perfect in de juiste positie brengen. Met de voorste 
schuifregelaar kan het lemmet uitgeschoven en met de achterste automatisch weer naar binnen geschoven worden. 
Door de speciaal geharde punt kan deze „tool" ook als nood-schroevedraaier of blikopener gebruikt worden. 

Couteau supérieur avec bouton coulissant double et rétraction de la lame automatique. 
Lame à casser exceptionnellement solide 18mm SK2H. Pour les exigences élevées au travail et aux métiers. D'acier 
au carbone de haute qualité pour une netteté de coupe extraordinaire, force et longévité. Dans un rail en acier 
inoxydable 430 avec serrure, la lame repose n'importe quelle position exacte. Le bouton coulissant avant déclenche 
automatiquement l'extraction de la lame. Après la coupe elle se rétracte automatiquement. Guide-lame spécialement 
durci ce couteau peut également être utilisé comme un tournevis en cas d'urgence ou comme ouvre-boîte.  

Possibilité de finition
Veredelingsopties

3D-Doming 40mm x 8mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

noir, Couleurs spéciales 5.000 pièces
zwart, Speciale kleuren 5.000 stuks

Lame
Mes

18mm x 0,6mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

62-65 HRC

Quantité
Aantal

8 Segments
8 segmenten

Poids
Gewicht

100g 



48 Cutter de sécurité 48

Veiligheidsmes met automatisch terugtrekkend mes, voorkomt verwondingen omdat het mes na het snijden meteen 
in de handgreep terugschuift.
Makkelijk te hanteren, het mes blijft tijdens het snijden wél automatisch buiten de kast.
Spuitgiet behuizing met 5 reservemesjes.

Vanaf 3.000 stuks in speciale kleuren verkrijgbaar.

Couteau de sécurité par rétraction à ressort automatique de la lame.
Il n'y a donc aucun risque de blessures parce que la lame reviens en arrière immédiatement après la coupe.
Il devient donc facile d'utilisation étant donné que la lame reste étendue pendant le mouvement de coupe.

Magasin avec 5 lames de rechange
De 3.000 pièces couleur spéciale PMS disponible.

Qualité 

professionnelle

Lame 

interchangeable

Magasin avec 5 

lames de rechange

Artikel
Item

Cutter de sécurité
Veiligheidsmessen

Farbe
Colour

argent métallique/noir
zilver metalic/swart

Gewicht
Weight

105g

Gesamtlänge
Length

148mm

Tampondruck
Pad printing

35mm x 15mm • 22mm x 7mm

3D-Doming
3D-sticker

23mm x 9mm

Professionele 

kwaliteit

Verwisselbaar lemmet 

Opbergvak met 5 

reservemesjes

Rentrée automatique 

de la lame

Automatisch 

terugtrekkend mesje 

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming

Article
Artikel

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Longueur
Lengte

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Top-Cut 49

Een moderne 2-componenten cutter in een aluminium schede met een slagvaste ABS-handgreep, 3-voudig 
uitrekbaar lemmet voor verschillende snijdieptes.
Voor rechts- en linkshandigen. Trapezevormig carbonhoudend SK5 lemmet, bruikbaar aan beide kanten 
en eenvoudig uit te wisselen.
Met een beschermd snijbereik voor banden om kartons en kordels. 2 extra mesjes in de uitklapbare deksel. 
Speciale kleuren vanaf 2.000 stuks.

Un coupeur modern de 2 composants dans un boîtier aluminium avec une poignée résitant au chocs, extraction 
au 3 niveaux pour des profondeurs de coupe différemment.
Pour les gauchers et les droitiers. Lame trapèze carboné SK5, utilisable des deux côtés et facilement à changer.
Avec zone de coupe protégée pour des bandes de cartons et des cordons. 
2 lames de recharge dans le couvercle à charnière.
Couleurs spéciales à partir de 2.000 pièces.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

3D-Doming 35mm x 7mm • 40mm x 8mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

argent-noir rouge, bleu
zilver-zwart

Lame
Mes

18mm x 0,5mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

62-65 HRC

Depot
2 Lames
2 Messen

Quantité
Aantal

double
dubbele

Poids
Gewicht

128g 



49Quick-Cut 51

Bestseller cutter in een metalen spuitgietkast met verzonken rubberen strips voor een goede greep.
De robuuste kast garandeert een buitengewone levensduur. Met hoogwaardige SK5 lemmet.
Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken. De mesblad-geleider is uit 430-er edelstaal, daarin vergrendelt 
zich het lemmet automatisch.
Grote ruimte voor een reclameboodschap op de achterzijde. 
Een mes met een uistekende prijs-presatie verhouding.

Coupeur best-seller dans un moulé sous pression métallique avec revêtement gommé à rayures pour une 
prise en main sûre.
Un boîtier robuste garantit une longévité exceptionnelle. Une lame de haute qualité Sk5.
L'embout sert à casser les segments de la lame. Le guide-lame d'acier inoxydable 430, dans lequel la lame tourne 
automatiquement. Grande espace de publicité à l'arrière. 
Coupeur avec un trés bon rapport qaulité/prix.

Abbrechen der 
Klingenspitzen mit 

Endkappe
 

Streifen-
gummierung

für sicheren Grip

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

30mm x 5mm

Article
Artikel

Cutter

Couleur
Kleur

argent, Couleurs spéciales 3.000 p.
zilver, Speciale kleuren 3.000 stuks

Lame
Mes

9mm x 0,4mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

58-62 HRC

Quantité
Aantal

13 Segments
13 segmenten

Poids
Gewicht

82g 

Quick-Cut 52

Bestseller cutter in een metalen spuitgietkast met verzonken rubberen strips voor een goede greep.
De robuuste kast garandeert een buitengewone levensduur. Het hoogwaardige SK5 lemmet.
Met de sluitkap laten zich de elementen afbreken. De mesblad-geleider is uit 430-er edelstaal, daarin vergrendelt 
zich het lemmet automatisch.
Grote ruimte voor een reclameboodschap op de achterzijde. 
Een mes met een uistekende prijs-presatie verhouding.

Coupeur best-seller dans un moulé sous pression métallique avec revêtement gommé à rayures pour une prise en 
main sûre.
Un boîtier robuste garantit une longévité exceptionnelle. Une lame de haute qualité Sk5.
L'embout sert à casser les segments de la lame. Le guide-lame d'acier inoxydable 430, dans lequel la lame tourne 
automatiquement. Grande espace de publicité à l'arrière. 
Coupeur avec un trés bon rapport qaulité/prix.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

45mm x 8mm • 60mm x 5mm

3D-Doming 45mm x 8mm • 60mm x 5mm

Article
Artikel

Profi-Cutter

Couleur
Kleur

noir, rouge, bleu
zwart, rood, blauw

Lame
Mes

18mm x 0,5mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

58-62 HRC

Depot
2 Lames
2 Messen

Quantité
Aantal

8 Segments
8 segmenten

Poids
Gewicht

101g 



50 Design-Cut 55

Moderne design-cutter met 3-voudige uittrekmogelijkheid, voor links- en rechtshandigen geschikt. 
Schokbestendig ABS-omhulsel met een grijze klapdeksel voor een depot van 3 extra mesjes. 
Een carbonhoudend SK5 trapeze lemmet van hoge kwaliteit, aan beide zijden te gebruiken.
Beschermd snijbereik voor kartonbanden en touwen.
Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.
Speciale kleuren mogelijk vanaf 5.000 stuks.

Un coupeur modern avec extraction au 3 niveaux. Pour des gauchers et des droitiers. 
Un boîtier résistant au chocs avec un couvercle à charnière pour 3 lames d'échange.
Lame trapèze carboné SK5 de haute qualité, utilisable des deux côtés et facilement à changer. 
Avec zone de coupe protégée pour des bandes de cartons et des cordons.
Oeillet pour l'atacher au chaînes ou de lanyards.
Couleurs spéciales possibles à partir de 5.000 pièces.

3 lames de 
rechange dans la 

poignée

Coupe-ruban 
intégré

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

30mm x 5mm

3D-Doming 33mm x 6mm

Article
Artikel

Cutter

Couleur
Kleur

noir-gris
zwart-grijs

Lame
Mes

18mm x 0,6mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

58-62 HRC

Depot
3 Lames
3 Messen

Quantité
Aantal

double
dubbele

Poids
Gewicht

84g 

Design-Cut Pro 56

Een modern design klapmes met extra mesjes en een gordelclip. 
Schokbestendig ABS-omhulsel met een metalen drukknop voor een zeker in- en uitklappen.
Een carbonhoudend SK5 trapeze lemmet van hoge kwaliteit, aan beide zijden te gebruiken.
3 extra mesjes. Met een veerslot gaat het wisselen makkelijk en zeker. 
Een sleuf om het mes aan een ketting of lanyard te bevestigen.
Speciale kleuren mogelijk vanaf 5.000 stuks.

Couteau pliant modern avec dépot pour lames de rechange et boucle de ceinture. 
Un boîtier résistant au chocs avec un bouton pression en métal pour un pliage et un dépliage en toute sécurité. 
Lame trapèze carboné SK5 de haute qualité, utilisable des deux côtés. 3 lames de rechange.
Le changement de lame s'effectue facilement et secure via un verrou à ressort.
Oeillet pour l'atacher au chaînes ou de lanyards.
Couleurs spéciales possibles à partir de 5.000 pièces.

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Cutter

Couleur
Kleur

noir-gris
zwart-grijs

Lame
Mes

18mm x 0,5mm

Dureté de lame
Hardheid-Mes

58-62 HRC

Depot
3 Lames
3 Messen

Poids
Gewicht

104g 

Tampographie
Tampondruk

32mm x 5mm

3D-Doming 35mm x 6mm



51Détecteur de tension SP1

Klassieke, voordelige spanningstester 220- 250 Volt 
in transparante kast met rode kap en metalen clip.
 
Succesvol strooiartikel 'Made in Germany' met GS-certificering.

Tournevis testeur de tension classique et à bas prix. 
220-250 V avec boîtier transparent, extrémité rouge et clip métallique. 

Article publicitaire à succès « Made in Germany » avec certificat GS.

Artikel
Item

Détecteur de tension
Spanningstesters

Länge
Length

14cm

Farbe
Colour

transparent/rouge
transparant/rood

Messbereich
Accuracy

220-250V

Gewicht
Weight

16g

Tampondruck
Pad printing

30mm x 4mm

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

Détecteur de tension SP3 • SP4

Moderne, voordelige spanningstester 125 - 250 Volt in diverse kleuren met clip. 
Handbescherming 5 mm rondom. Clip van isolerend materiaal. 
Geïntegreerde display. Optimaal lichtdisplay door donkere achtergrond in de kast. 

Kwaliteit 'Made in Germany' met VDE- en CE-certificering.

Tournevis testeur de tension moderne à bas prix. 
125-250 V avec manche de couleur à clip. Protection de la main : 5 mm sur le pourtour. 
Clip en métal isolé. Système d’affichage intégré.
Affichage lumineux optimal sur un fond sombre dans le manche. 

Qualité « Made in Germany » avec certificat VDE et CE.

Artikel
Item

Détecteur de tension
Spanningstesters

Länge
Length

15cm • 19cm

Farbe
Colour

rouge, bleu, jaune, orange, vert
rood, blauw, geel, oranje, groen

Messbereich
Accuracy

220-250V

Gewicht
Weight

29g • 34g

Tampondruck
Pad printing

25mm x 8mm

3D-Doming
Doming-sticker

28mm x 10mm

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie
Tampondruk

3D-Doming



Niveaux à bulle • Waterpassen



53Niveau à bulle en aluminium 210 • 211

Aluminium waterpas 12 cm in hoogwaardige, professionele kwaliteit.
Zilverkleurig geanodiseerd aluminium profiel van 1,7 mm dikte. Libel met loepeffect voor het eenvoudig aflezen van 
de gegevens. Ideaal voor metingen in kleine tussenruimtes.

210M zie boven, met als extra met een magneet aan de onderzijde voor hechting aan alle metalen voorwerpen zoals 
stellingen, kozijnen e.c. 

Niveau à bulle en aluminium 12 cm en qualité haut de gamme pour des utilisateurs professionnels.
Profilé en aluminium anodisé d’une épaisseur de 1,7 mm. Fiole avec effet de loupe pour une meilleure lecture.
Idéal pour effectuer des mesures dans des espaces restreints.

210M comme précédemment, cependant avec un aimant puissant sur la face inférieure.
Ainsi, le niveau à bulle adhère de lui-même à tous les objets en métal tels que des étagères, des cadres, etc.

Artikel
Item

Niveau à bulle en aluminium
Aluminium waterpas 

Länge
Length

12cm

Farbe
Colour

argent
zilver

Gewicht
Weight

80g • 88g

30 ans
30 jaar

Tampondruck
Höhe

Longueur max. 80mm x max. 20mm

Pad printing
hight

Lengte max. 80mm x max. 20mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur
Lengte

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Garantie*
Garantie*

Tampographie

Tampondruk

Niveau à bulle en aluminium 220 • 230 • 240 • 260 • 280 • 300

Ces niveaux à bulles présentent les caractéristiques 
suivantes :

- 1,7 mm d'épaisseur en Aluminium
- Précision 0,0285 ° = 0,5 mm / 1m en position normale
- Anneaux doubles : 2% d'inclinaison
- La fiole horizontale est éclairée au crépuscule 
  et dans l'obscurité
- Effet loupe
- Couleurs spéciales de 500 pièces commandées
- garantie de 30 ans 

Aluminium waterpassen van professionele kwaliteit met 
de volgende kenmerken:
 - 1,7 mm sterk vervormingsbestendig aluminium profiel
 - meetnauwkeurigheid 0,0285° = 0,5mm/1m in normale 
positie
 - dubbele ringen bij horizontale libelle voor 2% helling
 - fluoriscerende horizontale libelle geeft licht bij 
schemering en/of donkerheid
 - libelle met vergrootglaseffect voor het makkelijker 
aflezen van de scala
 - 30 jaar garantie
 - vanaf 500 stuks in speciale kleuren leverbaar

Artikel
Item

Niveau à bulle en aluminium
Aluminium waterpas 

Länge
Length

22cm • 30cm • 40cm
60cm • 80cm • 100cm

Farbe
Colour

argent
zilver

Messgenauigkeit
Accuracy

0,0285° = 0,5mm/1m

Gewicht
Weight

165g • 210g • 270g 
380g • 480g • 550g

30 ans
30 jaar

Article
Artikel

Longueur/échell
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Garantie*
Garantie*

Tampondruck
Höhe

Longueur max. 160mm x max. 20mm

Pad printing
hight

Lengte max. 160mm x max. 20mm

Digitaldruck
Digital imprint

sur demande
op aanvraag

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Tampographie

Tampondruk

Imp. numérique
Digitaaldruk



54 Slope 360

Un bestseller: niveau à bulles en profilé alu stable pour
la détermination exacte d’inclinaisons.
Outre une fiole horizontale et verticale, ce niveau à
bulles possède deux fioles préréglées permettant la
mesure précise d’inclinaisons de 1,5% (aménagement
intérieur et domaine des sanitaires) et de 3,5%
(extérieur, p. ex. terrasses, tuyaux d’évacuation).
Le profil en V du bord inférieur permet d’apposer avec
précision le niveau à bulles sur les tubes. La graduation
en cm sur les deux faces valorise considérablement ce
produit. Le profilé alu est anodisé argent, et la poignée 
encastrée permet une manipulation optimale.

Bestseller aluminium-waterpas met 5 libellen voor 
horizontale, vertikale en 45° metingen. 
Met twee extra libellen kunnen de volgende hellingen 
exact bepaald worden: 

- 1,5% vloeraanpassing naar trap, tegels van een     
  elijkvloerse douche, 
- 3,5% rioolbuizen, terrasaanleg e.d. 

Stabiel aluminium profiel zilverkleurig geëloxeerd met 
handgreep voor optimale bediening. 
Zwarte cm-schaal aan beide zijden.

Artikel
Item

Niveau à bulle pour les mesures d’inclinaisons

Helling-waterpas 

Länge
Length

60cm

Farbe
Colour

argent
zilver

Messgenauigkeit
Accuracy

0,057° = 1mm/1m

Gewicht
Weight

442g

Tampondruck
Pad Printing

160mm x 10mm, 80mm x 15mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Précision
Nauwkeurigheid

Poids
Gewicht

Tampographie
Tampondruk

Niveau à bulle en bois 1515

Bestseller waterpas van essenhout met horizontale libelle, gunstig geprijsd.

Voordelig natuurproduct van duurzaam materiaal met groot oppervlak voor reclamebedrukking.

Made in Germany.

Bestseller : niveau à bulle en bois de frène avec fiole horizontale intégrée.
Produit naturel à bon prix pour un usage domestique ou pour le bricoleur.
Réalisé à partir de matières premières renouvelables proposant une grande surface publicitaire.

Fabriqué en Allemagne.

Artikel
Item

Niveau à bulle en bois
Houten waterpas 

Länge
Length

15cm

Farbe
Colour

nature
naturel

Gewicht
Weight

72g

Garantie*
Guarantee*

3 ans
3 jaar

Tampondruck
Pad printing

40mm x 22mm, 100mm x 10mm

Possibilité de finition
Veredelingsopties

Article
Artikel

Longueur/échelle
Lengte / schaal

Couleur
Kleur

Poids
Gewicht

Garantie*
Garantie*

Tampographie
Tampondruk
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