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A PROPOS DE CHECKPOINT

CHECKPOINT
VOTRE PARTENAIRE FIABLE

Checkpoint est leader mondial dans la
fourniture de solutions intégrées en matière de
dispositifs anti-vol ou de traçabilité, d‘identification
et d‘étiquetage des produits ou des offres
promotionnelles, à tous les niveaux de la chaîne
d‘approvisionnement.

Nous travaillons en partenariat avec les distributeurs
et les fournisseurs de manière à concevoir des
solutions ciblées et à enrichir notre offre. Checkpoint
contribue à réduire le taux de démarque inconnue,
améliore la disponibilité des produits en rayon et
permet d’accéder aux données en temps réel, ce
qui permet d’optimiser les processus opérationnels.
Notre expertise repose sur plus de 40 ans
d’expérience.
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Le portefeuille de solutions et de services dédiés à
la sécurisation des produits proposés par
Checkpoint comprend :
 D
 es systèmes de surveillance électronique
d’articles high-tech (EAS) basés sur les
technologies radio fréquence (RF) et
électromagnétique (EM)

Checkpoint opère au niveau mondial et dispose de
points de vente dans plus de 30 pays. Grâce à notre
réseau étendu, nous sommes en mesure de
proposer des systèmes d‘étiquetage et de sécurité
dans le monde entier et pour tout type d‘utilisation,
de la phase de production à l‘utilisateur final.

 Etiquetage à la source: application d’étiquettes
de protection directement pendant la phase de
production
 Un vaste choix d’étiquettes permettant de
protéger tout type d’article
 Des solutions adaptées aux produits
particulièrement sensibles au vol
 Une gamme complète d’accessoires conçus
pour la protection et la présentation des articles
 Des applications visant à améliorer les fonctions
essentielles de la distribution
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A PROPOS DE METO

L’EXCELLENCE EN MATIERE D’IDENTIFICATION ET
D’ETIQUETAGE DES PRODUITS
Checkpoint propose au marché mondial de la distribution et des services
une large gamme de solutions innovantes, pratiques et efficaces,
commercialisées sous la marque METO. Ces solutions couvrent trois domaines
principaux:
 C
 ommunication en magasin
Des solutions complètes optimisant la décoration et l’aménagement de vos
espaces de ventes
 Gestion des rayons
Des solutions simples et flexibles améliorant l’organisation des rayons et
la satisfaction clients
 Communication sur les produits
Des étiqueteuses manuelles, des distributeurs, une grande variété
d’étiquettes répondant à tous vos besoins, des systèmes de gestion du flux
clients ainsi que des éléments de fixation et des accessoires
Faites-nous part de vos attentes.
Nous saurons trouver une solution parfaitement adaptée à vos besoins.

Communication
en magasin
OUVERT
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Gestion
des rayons

è

Communication
sur les produits

METO propose de nouveaux concepts et des
solutions innovantes à destination des distributeurs
depuis plus de 50 ans. Nos produits sont conçus
pour répondre aux besoins spécifiques du secteur
de la distribution et ont contribué à l‘évolution du
marché. Nous avons mis au point de nombreuses
solutions de merchandising qui sont aujourd‘hui
couramment utilisées dans le commerce.

Depuis 2006, Checkpoint utilise un système de
distribution intégrant des partenaires franchisés
indépendants, de manière à fournir des produits
de la marque METO aux clients locaux. Les clients
nationaux et internationaux peuvent ainsi bénéficier
d’une assistance directe auprès de vendeurs
qualifiés.

METO est l‘inventeur de la première étiqueteuse
manuelle. Les cassettes PromoSign et les kits
d‘écriture pour affiches portent également le nom
de notre marque. De nombreuses autres solutions
brevetées utilisées quotidiennement par les
consommateurs ont été conçues par METO. Nous
cherchons constamment à offrir des solutions
polyvalentes, simples à manipuler et à utiliser, en
parfaite adéquation avec les demandes des
distributeurs.

La garantie METO
nn D
 es solutions de merchandising personnalisées répondant à vos attentes
nn Un service complet, de la conception initiale à
l‘installation finale
nn Une gamme de produits très complète
nn Des conseils de professionnels qualifiés
nn Une expérience de plusieurs décennies dans le
secteur de la distribution
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DES SOLUTIONS SUR MESURE

LES PRODUITS METO – UNIVERSELS OU
PERSONNALISES SELON VOS BESOINS
Parallèlement aux solutions standards présentées dans ce catalogue, nous
proposons des produits spéciaux basés sur l‘impression ou le volume, en mesure
de répondre à vos exigences spécifiques.

Solutions d‘étiquetage manuel
Bandes d‘impression permettant de réaliser
des outils personnalisés dotés de gravures
spéciales au niveau du logo.

Etiquettes
Pré-imprimées correspondant au nuancier METO (couleurs Pantone) ou aux
couleurs de votre entreprise.
M A R K E T

Impression, perforation et torsion du plastique
Etiquettes de rayon, Stop Rayon, protections d‘affiches transparentes pour
plafonds et rayons, revêtements de protection, éléments de fixation en PVC pour
cassettes/afficheurs de prix, textes sur les produits, bannières, affichage
d‘indication des rayons ou systèmes d‘orientation pour les clients, impression
des paniers de courses.
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Textiles imprimés
Impression personnalisée des tissus pour
les motifs EmotionLine (décoration
attrayante du magasin) et CoverLine
(revêtements pour antennes de protection
des produits).

Plastique injecté

Traitement de l‘aluminium

Diverses couleurs et formats sont disponibles pour
les cassettes et afficheurs de prix, les éléments de
fixation, les cadres en plastique et les accessoires.
Paniers de courses proposés dans les couleurs de
votre choix.

Diverses couleurs et formats sont disponibles pour
les cadres en aluminium à fermeture par pression,
les présentoirs d‘extérieur, les rails / tubes de
suspension, les rails de réfrigérateurs et les profilés
EmotionLine.

Extrusion du plastique
Profilés de finition colorés et afficheurs de prix PosterLine.
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Afficheurs de Prix Fixations

Systèmes de
Cadres
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91 – 101
Systèmes d’
Affichage
Créatifs

LA COMMUNICATION EN MAGASIN
ET LE CONFORT D’ACHAT
Dans un espace de vente, l’environnement
joue un rôle essentiel et a une grande influence sur
l’acte d’achat. Offrez-vous une ambiance conviviale
à vos clients ? Se repèrent-ils rapidement dans le
magasin ? Attirez-vous leur attention sur des offres
susceptibles de les intéresser ? Les consommateurs
souhaitent pouvoir s’orienter facilement et bénéficier
d’un cadre accueillant: le confort d’achat contribue
grandement à valoriser votre magasin.
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Nos produits de communication offrent des
solutions complètes qui vous permettent d’améliorer
l’organisation de votre espace de vente et
d’améliorer vos profits. Optez pour des afficheurs
de prix modulaires et attrayants ou des cadres
solides pouvant être facilement adaptés aux
exigences de votre magasin:
Communiquez les informations importantes
dans un cadre attrayant.

CASSETTES / AFFICHEURS DE PRIX

Un renouvellement rapide des prix et des
messages promotionnels : les cassettes et afficheurs
de prix modulaires offrent des solutions pratiques
permettant de réaliser des affichages professionnels
dans tous les secteurs de la vente, y compris les
systèmes de comptoirs, les affichages de prix de
grandes dimensions et les offres spéciales.
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Promosign
Dans un environnement commercial de plus en plus compétitif, la réactivité est devenue primordiale. La possibilité de
modifier rapidement les prix et les promotions est un facteur de réussite. De plus, les consommateurs demandent un
marquage clair et attractif des prix les aidant à faire leur choix.
METO offre une vaste gamme de solutions professionnelles dédiées à l’étiquetage et au marquage des prix.
Avantages
nn Solution d‘étiquetage et de marquage des prix durable et économique
nn Large choix de tailles et de formats de cassettes standard
nn Votre jeu de caractères et votre design personnalisés sur demande
nn Système modulaire facilitant les changements de contenus
nn Simple à utiliser et à installer
Spécificités
Les cassettes PromoSign offrent un système intelligent et pratique pour l‘étiquetage et le marquage des prix, idéal pour les
produits frais et à la coupe ou les produits gastronomiques.
Le format modulaire du système assure une manipulation simple: les modifications de prix et de texte peuvent s‘opérer
facilement et à tout moment.
PromoSign peut aisément s‘adapter au double affichage des prix, comme l‘affichage du prix à l‘unité. Les modules
mutuellement compatibles vous permettent d‘adapter les cassettes à vos besoins.
PromoSign est conforme à toutes les normes actuellement en vigueur en matière d‘alimentation.
Avantages
nn Les prix, les descriptions et informations sur les produits sont claires et parfaitement lisibles
nn Les prix et les produits peuvent être modifiés rapidement et aisément grâce à la simplicité du système PromoSign

Simplicité d’utilisation

Changer les produits et les prix ou
insérer de nouveaux textes est un jeu
d‘enfant: ...

... il vous suffit de retirer le
slider ...

... de modifier les prix et de
replacer le slider leporello.
Le tour est joué !

Notre gamme

Afficheurs de prix
PromoSign : un
marquage des prix
efficace

12

Cassettes de Prix
PromoSign :
extrêmement
pratiques et
modulaires

Marquage des prix
électronique : la
solution du futur

PromoLabel : design
élégant et simplicité
d‘utilisation

Une large gamme
d‘accessoires

Tafeltrauben
weiß

Gamme PromoSign Fruits & Légumes
11
Klasse
1

Ursprungsland:

Beutel

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation: Pour les affichages de prix grand format dans les espaces
«Fruits & Légumes»
Avec fenêtre texte pour étiquette format 235 x 79 mm et le curseur leporello.

Diphenyl

100
g

Spanien

Cassettes Fruits & Légumes PromoSign,
240 x 80 DB, Aspect Ardoise

konserviert mit

11

Erdbeeren
Bitte Nummer drücken

4

Klasse
1

Ursprungsland:

Deutschland
Schale

100
g

11 1 1

n Art.-No.: 8327005 (version allemande)

Erdbeeren

Format: 240 x 174 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur: Blanc RAL 9005
Leporello set: PVC, noir négatif, aspect ardoise.

Bitte Nummer drücken

4

Klasse
1

Ursprungsland:

Deutschland
Schale

Conditionnement : 10

100
g

11 1 1

Designation pays d’Origine Fruits
& Légumes – aspect ardoise
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : insert pour cassettes PromoSign 240 x 80 DB CL.
FACE

DOS

n Art.-No.: 9297719 (version allemande)

Format: 38 x 38 mm
Matière: PVC
Couleur: Noir négatif, aspect Ardoise
Conditionnement : 50

Numérotation1 – 199 Libre Service pour
Cassettes Fruits & Légumes PromoSign
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation: pour cassettes PromoSign 240 x 80 DB CL.Pour marquage produits
sur les balances en libre service.
n Art.-No.: 9409050 (version allemande)

Format: 38 x 38 mm
Matière: PVC
Couleur: Noir négatif, aspect Ardoise, texte jaune

AU

NOUVE

Conditionnement : 1

13

17

Ursprungsland:

Holland

Aus
unserer
Werbung

23

Aus
unserer
Werbung

Lauchzwiebeln

Aus
ökologischem

Ursprungsland:

Klasse
Landbau
Bund
1

Bitte Nummer drücken

Frankreich

23
17

100
g

11
Rotkohl
1 1 Rotkohl
11 1 1

Aus

Verbraucherhinweis:
ökologischem
Nach Kauf bei

Klasse
Landbau
Ursprungsland:
Kühlschranktemperatur
Bitte
Nummer drücken

Bund
1
Frankreich aufbewahren.
Nach Ablauf des
Mindesthaltbatkeitsdatums durcherhitzen.

Ursprungsland:

Bitte Nummer drücken

17

Mindestens haltbar bis:

Ursprungsland:

100
g

100
g

Klasse
1

Holland

PN: _______________

11
1 1 Eier
111 11 11
Frische

Braune
KlasseGewichtsSchale
klasse
Deutschland

HollandErzeugerland 1

___________________

L

100
g

Güteklasse

A Stück

Rotkohl
Rotkohl

Aus
ökologischem
Landbau

Aus
ökologischem
Landbau

Bitte Nummer drücken

17

11
1 1 Eier
1 11 11 111 2
Frische

Verbraucherhinweis:
Nach Kauf bei
Kühlschranktemperatur
aufbewahren.

100
Klasse
drücken
g
1
Holland Bitte Nummer
Aus
100
Klasse
unserer Ursprungsland:
g
1
Holland Braune
Schale
GüteWerbung
Erzeuger- Gewichtsklasse
klasse
Aus
Nach Ablauf des
Mindesthaltbatkeitsdatums durcherhitzen.

Ursprungsland:

17
Lauchzwiebeln

Mindestens haltbar bis:

___________________

Lauchzwiebeln
A Stück

land

unserer Deutschland
L
Werbung
Bitte Nummer drücken
100
Klasse
Ursprungsland:
Bitte Nummer drücken
g
Bund
Ursprungsland:
Frankreich 1

23

23

Bitte Nummer drücken
Verbraucherhinweis:
Nach Kauf bei
Kühlschranktemperatur

blanc RAL 9016 / transparent

PVC, texte vert

Klasse
Bund
1

Braune
Schale
Erzeuger- Gewichtsklasse
land
Deutschland

___________________

Aus
ökologischem
Landbau

8327001

noir RAL 9005 / transparent

PVC, noir négatif, aspect ardoise

L

8327003

vert RAL 6024 / transparent

PVC, noir négatif, aspect ardoise

17

100
Klasse
drücken
g
Ursprungsland:
1
Holland Bitte Nummer
Holland

17

Aus
ökologischem
Landbau

Leporello set

9005621

blanc RAL 9016 / transparent

PVC, texte vert

9005622

noir RAL 9005 / transparent

PVC, noir négatif, aspect ardoise

9005623

vert RAL 6024 / transparent

PVC, noir négatif, aspect ardoise

Holland

Holland

Klasse
1

Klasse
Bund
1

100
g

Ursprungsland:

Ursprungsland:

Frankreich

Verbraucherhinweis:
Nach Kauf bei
Kühlschranktemperatur
aufbewahren.
Nach Ablauf des
Mindesthaltbatkeitsdatums durcherhitzen.

PN: _______________

Frische

Klasse
1

Holland

L

Stk.

Holland

17

Holland

Photo: langue hollandaise. Autre langue disponible sur demande.

Eier

Braune
Schale
Erzeuger- Gewichtsklasse
land
Deutschland

L

23

Frankreich

2

Rotkohl3 5 1 2 0

Klasse
1

17

Bitte Nummer drücken
Ursprungsland:

Stk.

Holland

1290

Klasse
1
Bund

Klasse
1

100
g

235

1 29
Stk.

1290
23

Klasse
Bund
1

100
g

Klasse
1

Stk.

Rotkohl

Ursprungsland:

Frankreich

Bitte Nummer drücken

17

Rotkohl

Ursprungsland:

Holland

Bitte Nummer drücken

17

Ursprungsland:

Holland

Klasse
1

Stk.

Rotkohl

Bitte Nummer drücken

17

Ursprungsland:

Holland

Klasse
1

Stk.

1 21 290

235
1
235
20

120

235

		

n Art.-No.: texte

FACE

DOS

9297717
9297718

noir négatif, aspect ardoise
vert

Rotkohl
Bitte Nummer drücken

17

Ursprungsland:

Holland

Format: 38 x 38 mm
Matière: PVC

14

Stk.

Rotkohl

17

Holland

A noter : toutes les références articles de cette page se réfèrent aux versions des
produits allemands.

Klasse
1

Bitte Nummer drücken

Ursprungsland:

Conditionnement : 100

235

A Stück

Bitte Nummer drücken

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : bande pour cassettes PromoSign 160 x 38 DB.

Stk.

Güteklasse

Bitte Nummer drücken

Ursprungsland:

Désignation pays d’Origine Fruits & Légumes

Klasse
1

11

Rotkohl 1 11 210

___________________

Ursprungsland:

Conditionnement : 25

1

17A Stück
Frische

Ursprungsland:

Nach Ablauf des
Mindesthaltbatkeitsdatums durcherhitzen.

Bitte Nummer drücken

Format : 160 x 84 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC

2

120

Eier 3 5
Rotkohl
120

17

Braune
Schale
GüteErzeuger- Gewichtsklasse
klasse drücken
Bitte Nummer
land
Deutschland

Verbraucherhinweis:
Nach Kauf bei
Kühlschranktemperatur
aufbewahren.

Mindestens haltbar bis:

PVC, noir négatif

90

100
g

Rotkohl
1

Ursprungsland:

___________________

PN: _______________

noir RAL 9005 / transparent

Stk.

100
g

100
g

Klasse
Bitte Nummer drücken
1

Holland

Klasse
1

Aus
ökologischem
Landbau

Bitte Nummer drücken

Mindestens haltbar bis:

Leporello set

100
g

Klasse
1

Ursprungsland:

Bitte Nummer drücken

n Art.-No.: Corps/fenêtre

90

A Stück

1 1 1 1 1 21 3 5
Rotkohl1 1
Rotkohl
17
1 11 21 1 1 1
17
11
23
29
17

Bitte Nummer drücken

Cassette PromoSign avec fenêtre prix unitaire intégré.

100
g

Güteklasse

Bitte Nummer drücken

Ursprungsland:

* produit sur demande, quantité mini commande : 10 unités

Frische

Klasse
Bund
1

Frankreich
Landbau

Bitte Nummer drücken

Ursprungsland:

8328599

100
g

Bitte Nummer drücken

Aus
ökologischem

PVC, texte vert

n Art.-No.: Corps/fenêtre

100

Lauchzwiebeln

100
g

Klasse
Bund
Frankreich 1

Ursprungsland:

8327013* vert RAL 6024 / transparent

		

Klasse
Bund
1

Klasse
Bund
1

Ursprungsland:

Mindestens haltbar bis:

Leporello set

unserer
Werbung

Bitte Nummer drücken

Frankreich

Nach Ablauf des
Mindesthaltbatkeitsdatums durcherhitzen.

PN: _______________

8327000

Frankreich

g
Lauchzwiebeln

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
n Art.-No.: Corps/fenêtre

23

Aus Ursprungsland:
unserer
Frankreich
Werbung
Aus

Ursprungsland:
aufbewahren.

		

90

1 1 1 1 111 2 9
11
23
1Eier
1 11 11
23
11
1 1 11 2
Rotkohl
23 Rotkohl2 9 1 2 0
1
Rotkohl
PN: _______________

Bitte Nummer drücken

Cassettes Fruits & Légumes
PromoSign, 160 x 38 DB

1111

Lauchzwiebeln

Bitte Nummer drücken

Gamme PromoSign Fruits & Légumes

100
g

Klasse
1

Klasse
1

Stk.

120

235
120

235

Gamme PromoSign Fruits & Légumes
Texte gamme Fruits & Légumes
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : pour cassettes Fruits & Légumes PromoSign 160 x 84 mm.
		

n Art.-No.: texte

langue

9011555

vert

allemand

9011556

noir négatif, aspect ardoise

allemand

9174862* vert

suisse allemand

9174864* vert

suisse français

9174865* vert

suisse italien

*article et quantité mini commande sur demande

Format: 117 x 38 mm
Matière: PVC
Conditionnement : 1
A noter : les numéros d’articles listés sont des versions spécifiques par pays.

Bitte Nummer drücken

1
1

Numérotation Libre service pour
Cassettes Fruits & Légumes PromoSign

Bitte Nummer drücken
Ursprungsland:

Ursprungsland:

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
		

n Art.-No.: version

1 … 99

8327409

texte blanc, nombre jaune, aspect ardoise

1 … 99

Aus
unserer
Werbung

Lauchzwiebeln

Bitte Nummer drücken

23

Ursprungsland:

Ursprungsland:

➥

Frankreich

Bitte Nummer drücken

Bitte Nummer drücken

Bitte Nummer drücken

Bitte Nummer drücken

Ursprungsland:

Ursprungsland:

Ursprungsland:

9409058

17

Ursprungsland:

Holland

Aus

* produit sur demande, quantité

Bitte Nummer drücken

23

11 1 1 1 1
11

Werbung

100
Klasse
Herkunftsland:
Bitte Nummer drücken
g :
1
Bund
Frankreich
mini
commande

23

Herkunftsland:

Frankreich

Conditionnement : 1
A noter : les numéros d’articles listés sont des versions allemandes sauf si
spécifiés différemment.

Rotkohl
Rotkohl

17

100
g

Eier
Braune
Schale
Erzeuger- Gewichtsklasse
land
Deutschland

L

Güteklasse

A

Stück

1 11

1290
Bitte Nummer drücken

23

Ursprungsland:

100
g

Frankreich

1 - 66
1 - 66

Bitte Nummer drücken

100
g

AU

Bitte Nummer drücken

Aus
ökologischem
Landbau

1111 11
11

NOUVE

Matière: PVC

Aus
ökologischem
Landbau

100
g

Frische

Nach Ablauf des
Mindesthaltbatkeitsdatums durcherhitzen.

PN: _______________

50 unités

Klasse
1
Bund

100
g
Klasse
1

Verbraucherhinweis:
Nach Kauf bei
Kühlschranktemperatur
aufbewahren.

Lauchzwiebeln

11 1 1 1 1
11

Klasse
1
Bund

Aus
ökologischem
Landbau

Klasse

drücken
1
Holland Bitte Nummer

Ursprungsland:

100 … 199

texte blanc, nombre jaune, aspect
100 … 199
unserer ardoise
Lauchzwiebeln

Lauchzwiebeln
100
g

Rotkohl
Rotkohl

Aus
ökologischem
Landbau

17

Mindestens haltbar bis:

unserer
Werbung

Klasse
Bund
1

23

Ursprungsland:

___________________

Aus
9409059* texte noir, nombre rouge

Aus
unserer
Werbung

Bitte Nummer drücken

Frankreich

Bitte Nummer drücken

Ursprungsland:

texte noir, nombre rouge

Bitte Nummer drücken

Ursprungsland:

1 - 99
1 - 99

nombres de … à

8327408

Bitte Nummer drücken

- 99
- 99

Klasse
1
Bund

100
g

1 29

Bitte Nummer drücken

Bitte Nummer drücken

Bitte Nummer drücken

Ursprungsland:

Ursprungsland:

Ursprungsland:

Ursprungsland:

Rotkohl
Bitte Nummer drücken

17

Ursprungsland:

Holland

Klasse
1

Stk.

Rotkohl
Bitte Nummer drücken

17

Ursprungsland:

Holland

Klasse
1

Stk.

120

235

120

235

1111
11

Fenêtre Fruits & Légumes
17 PromoSign
11
160 x 38 SB- Aspect Ardoise
Klasse

Herkunftsland:

drücken
1
Holland Bitte Nummer

Herkunftsland:

Holland

Klasse
1

100
g

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation: Fenêtre supplémentaire pour modification cassette Fruits & Légumes
existante et affichage prix additionnel.
n Art.-No.: 8327571 (version allemande)

Frische

Verbraucherhinweis:
Nach Kauf bei
Kühlschranktemperatur
aufbewahren.

Eier

Nach Ablauf des
Mindesthaltbatkeitsdatums durcherhitzen.

Leporello set: PVC, Noir négatif, aspect Ardoise.
Mindestens haltbar bis:

___________________

Conditionnement : 10

PN: _______________

Braune
Schale
Erzeuger- Gewichtsklasse
land
Deutschland

L

Güteklasse

A Stück

1 11

1290
Bitte Nummer drücken

15

Gamme PromoSign Fruits & Légumes
Cassettes Fruits & Légumes PromoSign, 240 x 80 DB
Photo: langue hollandaise. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation: Pour les affichages de prix grands formats dans les espaces Fruits &
Légumes.
n Art.-No.: sur demande*

Format: 240 x 80 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur: Blanc RAL 9005
Leporello set: PVC, noir négatif

AU

NOUVE

Conditionnement : *article et quantité mini commande sur demande

Cassettes Fruits & LégumesPromoSign, 297 x 100 SB
Photo: langue hollandaise. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation: Pour les affichages de prix grands formats dans les espaces Fruits &
Légumes.
n Art.-No.: sur demande*

Format: 297 x 100 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur: Blanc RAL 9005
Leporello set: PVC, noir négatif

AU

NOUVE

Conditionnement : *article et quantité mini commande sur demande

Cassettes Fruits & LégumesPromoSign, 297 x 210 SB
Photo: langue hollandaise. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation: Pour les affichages de prix grands formats dans les espaces Fruits &
Légumes.
n Art.-No.: sur demande*

Format: 297 x 210 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur: Blanc RAL 9005
Leporello set: PVC, noir négatif

AU

NOUVE

Conditionnement : *article et quantité mini commande sur demande

Cassettes Fruits & LégumesPromoSign, 270 x 70 SB
Photo: langue hollandaise. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation: Pour les affichages de prix grands formats dans les espaces Fruits &
Légumes.
n Art.-No.: sur demande*

Format: 270 x 70 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur: Blanc RAL 9005
Leporello set: PVC, noir négatif

AU

NOUVE

Conditionnement : *article et quantité mini commande sur demande

16

Gamme PromoSign Fruits & Légumes
Cassette de prix ECO Fruits & Légumes
avec accessoires spirales.
Photo: langue hollandaise. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation: Pour les affichages de prix grands formats dans les espaces
Fruits & Légumes, sans fenêtre, avec axes spirales.
n Art.-No.: sur demande*

Format: 297 x 100 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur: Blanc RAL 9005
Leporello set: PVC, noir négatif

AU

NOUVE

Conditionnement : *article et quantité mini commande sur demande

Support prix
Utilisation : alternative aux cassettes de prix, avec fenêtre. Voir étiquettes page 75.
n Art. no.: 9217681

Format: extérieur 154 x 75 mm · intérieur: 150 x 70 mm
Matiére: ABS
Couleur: noir RAL 9005

AU

NOUVE

Conditionnement : 50

Accessoires pour gamme PromoSign Fruits & Légumes
Crochets Simples de fixation PromoSign
Utilisation: Crochets à fixer au dos des cassettes PromoSign avec œillet ouvert.
		

n Art.-No.: version
9005067
9005068

erWassne
o
l
e
M

une face, 2 crochets pour 1 cassette
Stück

deux faces, 2 crochets pour 2 cassettes

Matière: Polycarbonat
Couleur: Transparent

erWassne
Melo

Conditionnement : 20
Stück

Adaptateur Flexible pour rail

1

11 1

Kraft hup
tc
tenke

Toma

lasche

l-F
500-m

11 1 1

Utilisation: Accessoire de fixation pour cassettes Promosign.
Permet de fixer les cassettes sur les rails 8335211 / 9136702 (voir page 19).
n Art.-No.: 8329801

11 1 1

erWassne
Melo

Kraft hup
tc
tenke

1 1 11 11

Toma

sche

l-Fla

500-m

Stück

11

Kraft hup
tc
tenke

Toma

lasche

l-F
500-m

11 1 1

Matière: POM
Couleur: Blanc / Noir
Conditionnement : 50

17

Sheared ver
Top right co

Accessoires pour Gamme PromoSign Fruits & Légumes
Adaptateur Fixe pour rail
Utilisation: Accessoire de fixation pour cassettes Promosign.
Permet de fixer les cassettes sur les rails 8335211 / 9136702 (voir page 19).
n Art.-No.: 8329804

Matière: POM
Couleur: Blanc
Conditionnement : 50

Crochets de sécurité
Crochets pour les cassettes PromoSign.
Utilisation: permet de fixer les cassettes Promosign sur des paniers métalliques,
des tubes...
		

n Art.-No.: diamètre

coloris

8329802

12 mm

blanc

8329803

16 mm

blanc

9211569

12 mm

noir

8372524

16 mm

noir

AU

NOUVE

Matière: POM
Conditionnement : 50

Support d’affichage pour cageot / caisse
Utilisation: pince pour poser étiquettes prix stratifiées ou filmées sur caisses /
cageot / plateau (bois/plastique). Orientation ajustable.
n Art.-No.: 9217857

Profondeur : 50 mm
Matière : PC, cristal
Couleur : transparent

AU

NOUVE

Conditionnement : 25

Support flexible Promosign avec
adaptateur pour chevalet
Utilisation : système de fixation pour tout type de cassette PromoSign sur pied
télescopique. Fixation de chaque côté.
n Art.-No.: 8327232*
*produit sur demande, quantité mini commande : 100 unités

Profondeur : 50 mm
Matière : ABS
Couleur : noir RAL 9005
Conditionnement : 10

18

Accessoires pour PromoSign «Fruits & Légumes»
Pince cageot «fruits & légumes»
Utilisation :Pince pour fixation universelle de tout type de cassette PromoSign
sur cageot ou plateaux (bois/plastique). Deux hauteurs différentes.
n Art.-No.: 8327233

Matière : ABS
Couleur : noir RAL 9005
Conditionnement : 10

Rail de protection pour les cassettes
PromoSign 16038 DB
Utilisation : pour protection cassettes PromoSign (160x84 mm)contre la
poussière, les salissures, les chocs… Façade transparente (se plie vers le haut)
avec bande adhésive au dos.
		

n Art.-No.: longueur

coloris

quantité

9200363

100 cm

blanc RAL 9016 / transparent

5

8327341

124 cm

blanc RAL 9016 / transparent

1

8327342

100 cm

vert RAL 6024 / transparent

1

8327343

124 cm

vert RAL 6024 / transparent

1

9134309

100 cm

noir / transparent

1

9134310

124 cm

noir / transparent

1

9407084

100 cm

gris RAL 9007 / transparent

1

9407085

124 cm

gris RAL 9007 / transparent

1

AU

NOUVE

Matière : ABS
Autres couleurs sur demande.

Rail de fixation 40 x 1.000 mm
Utilisation: rail de prix pour tout type de cassettes PromoSign avec adaptateurs
8329801/8329804 (voir pages 17/18).
		

n Art.-No.: coloris

quantité

8335211

noir RAL 9005

1

9136702

vert RAL 6024

10

Matière: PVC

Plaque Gazon Synthétique pour rayon
Fruits & Légumes
		

n Art.-No.: dimensions
8311995

92 x 100 cm

8311997

92 x 2500 cm (rouleaux)

Conditionnement : 1

19

Kraft
Tomatenketchup
500-ml-Flasche
Kraft
Tomatenketchup
500-ml-Flasche
Tomatenketchup
500-ml-Flasche

11111111111111
11
500-ml-Flasche

PromoSign pour Comptoir
Présentoir A3 PromoSign pour Comptoir
Photo: Langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : Présentoir PromoSign pour étiquetage d’offres spéciales sur le mur
à l’arrière du comptoir.
Avec Fenêtre texte, format DIN A4 et fenêtre pour leporellos, ”Offre Spéciale“,5
pièces.
n Art.-No.: 9005950

Argentinische
Rinderlende

100
g

Format: 305 x 445 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur: Noir RAL 9005
Leporello set: PVC, Noir négatif, aspect Ardoise

11 1 1
Kasseler

Conditionnement : 5

Rippen

Pfirs

Rippen1 1

Pfirs

Kasseler

11
Rippen1 1
11
Rippen1 1
11
Rippen1 1
11
Rippen1 1
11
Rippen1 1
11
Rippen1 1
11
Kochmettwurst
11 1 1
Kochmettwurst

Mit
jodiertem
Salz

Cassette PromoSign «boucherie charcuterie»
Photo: Langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
		
n Art.-No.: format

8327020
8327027
8327022
8327029

74 x 55 mm
74 x 55 mm
74 x 55 mm
74 x 55 mm

couleur

text

blanc RAL 9016
rouge RAL 3000
noir RAL 9016

100
g Kasseler

Mit
jodiertem
Salz

100
g Kasseler

noir noir positif
noir négatif, aspect ardoise

Mit
jodiertem
Salz

noir négatif, aspect ardoise

Format: 74 x 55 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Leporello set: PVC

100
g Kasseler

Mit
jodiertem
Salz

Mit
jodiertem
Salz

noir noir positif

rouge RAL 3000

Mit
jodiertem
Salz

100
g Kasseler

100
g Kasseler
100
g Kasseler

Mit
jodiertem
Salz

100
g

Mit
jodiertem
Salz

100
g

11 1 1
11 1 1
Kochmettwurst
11 1 1
Kochmettwurst
11 1 1
Kochmettwurst
11 1 1
Kochmettwurst
11 1 1
Kochmettwurst
11 1 1
Fontalpe
11 1 1
Fontalpe

100
g

100
g

100
g

1
1
1
1
1
1
1
Emmentaler
11 1
Emmentaler
11
Fontalpe
100
11
g
Fontalpe
100
11
g
Fontalpe
100
11
g
Fontalpe
100
11
g
Fontalpe
100
11
g
Fontalpe
100
11
g

haltbar
Frank- bis:

Schnittkäse

100
Vollfettstufe
g

Schnittkäse
Vollfettstufe

Herk. Gekühlt
mind.halbfester
land Ital.

haltbar
Frank- bis:

Schnittkäse
Vollfettstufe

Herk. Gekühlt
mind.halbfester
land Ital.
Frankreich

boucherie

8327722*

noir négatif, aspect ardoise

boucherie

Frankreich

8327721*

noir

charcuterie

Frankreich

8327723*

noir négatif, aspect ardoise

charcuterie

Frankreich

haltbar
bis:

Schnittkäse
Vollfettstufe

Herk. Gekühlt
mind.halbfester
land Ital.
haltbar
bis:

Schnittkäse
Vollfettstufe

Herk. Gekühlt
mind.halbfester
land Ital.
haltbar
bis:

Schnittkäse
Vollfettstufe

Herk. Gekühlt
mind.halbfester
land Ital.

*article et quantité mini commande sur demande

Matière : PVC

haltbar
bis:

Schnittkäse
Vollfettstufe

Herk. Gekühlt
mind.
land
Frankreich

45%
100Fett i. Tr.
g

haltbar
bis:

111
111
Emmentaler
111
Emmentaler
111
Emmentaler
111
Emmentaler
111
Emmentaler

Herk. Gekühlt
land mind.
Frankreich

45%
Fett i. Tr.
100
g

haltbar
bis:

Emmentaler

Herk. Gekühlt
land mind.

Conditionnement : 1
A noter : toutes les références articles sur cette page se refèrent aux
versions des produits allemands.

45% Fett i. Tr.
haltbar 100
Frank- bis:
g
reich
Herk. Gekühlt
land mind.
Frankreich

45%
Fett i. Tr.
100
g

haltbar
bis:

Herk. Gekühlt
land mind.
Frankreich

45%
Fett i. Tr.
100
g

haltbar
bis:

Herk. Gekühlt
land mind.
Frankreich

20

45%
Fett i. Tr.
100
g

haltbar
bis:

Herk. Gekühlt
land mind.
Frankreich

45%
Fett i. Tr.
100
g

haltbar
bis:

Herk. Gekühlt
land mind.
Frank-

1
1
Meerr
1
Lach
1
Lach

Mit
Phosphat

Herk. Gekühlt
mind.halbfester
land Ital.

noir

100
g

Meerr

Mit
Phosphat

haltbar
Frank- bis:

8327720*

100
g

Meerr

100
g

Herk. Gekühlt
mind.halbfester
land Ital.

reich

100
g

Lauge

100
g

g

		
n Art.-No.: texte

100
g

Lauge

100
g

Ital. halbfester Schnittkäse
100 Vollfettstufe

reich

100
g

Mit
Phosphat

100
g

Photo: Langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Personnalisable.

100
g

100
g

100
g

reich

Pfirs

Mit
Phosphat

100
g

Classeur désignation «boucherie charcuterie»

100
g

100
g

Kochmettwurst

Conditionnement : 25

1
1
1
Lauge
1
Lauge
100
g

Pfirs

1 1

45%
Fett i. Tr.
100
g

haltbar
bis:

Meerr

100
g

Lach
100
g

Lach
100
g

Hä

100 L
Empfohlene
g

Herk.
land

Hä

1
1
Hä
1
Hä
1
Hä
Hkl.

1 L
Empfohlene

Frankreich
Herk.
land

1 kg

Hä

Hkl.

1 L
Empfohlene
Frankreich

Herk.
land

1 kg
Hkl.

1 L
Empfohlene

Frankreich
Herk.
land

Frankreich
Herk.
land
Frankreich
Herk.
land
Frankreich
Herk.
land
Frankreich
Herk.
land
Frankreich

1 kg
Hkl.
1
1 kg

Hkl.
1
1 kg

Hkl.
Hä
1
1 kg

Hä
Hkl.
1
1 kg
Hkl.
1
1 kg

Mit
jodiertem
Salz

100

11 1 1

11
Kochmettwurst
11 1 1
Kochmettwurst
11 1 1
Kochmettwurst
1 1 11 11
Kochmettwurst
11
Kochmettwurst
11 1 1
Kochmettwurst
11 1 1
Fontalpe
PromoSign pour Comptoir
1 1 11 11
Fontalpe
g
Kochmettwurst
100
1 1

M

g

Mi
Pho
pha

100
g

Mi
Pho
pha

100
g

Mi
Pho
pha

100
g
100
g

Mi
Pho
pha

100
g

100
g

M

M

L

L

L

L

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe

Gekühlt
mind.
Ital.
halbfester Schnittkäse
haltbar
Frank- bis:
Vollfettstufe

Urspru
land

Gekühlt
mind.
Ital.
halbfester Schnittkäse
haltbar
Frank- bis:
Vollfettstufe

Ursprun
land

Ursprungsland

reich

Ursprungsland

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande .
		
n Art.-No.: Format

Couleur

Text

8327030

74 x 55 mm

blanc RAL 9016

noir noir positif

8327032

74 x 55 mm

jaune RAL 1021

noir noir positif

reich

8327034

74 x 55 mm
74 x 55 mm

noir RAL 9016
jaune RAL 1021

noir négatif, aspect ardoise
noir négatif, aspect ardoise

Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Leporello set: PVC

100
g

100
g

reich

100
g
100
g

Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:
reich Gekühlt
Ursprungsland
mind.
haltbar
Frank- bis:

Ursprun
land

reich

Ursprungsland

reich

Ursprungsland

Frankreich

100
g
45% Fett i. Tr.

100
g
45%
Fett i. Tr.
100
g

1
Emmentaler
111
Emmentaler
111
Emmentaler
1 11 11
Emmentaler
1
Emmentaler
111
Emmentaler
111
111

Gekühlt
mind.
haltbar
bis:

45%
Fett i. Tr.
100
g

Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:

reich

reich

Ursprungsland

Frankreich

45%
Fett i. Tr.
100
g
45% Fett i. Tr.

100
g
45%
Fett i. Tr.
100
g

Gekühlt
mind.
haltbar
bis:

45%
Fett i. Tr.
100
g

Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:

Ursprungsland

reich

45%
Fett i. Tr.
100
g

Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:

Ursprungsland

reich

100
g

Photo : Langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Personnalisable.
Utilisation : pour cassettes Promosign 74 x 55 mm, format 70 x 24 mm.
		
n Art.-No.: texte

noir négatif, aspect ardoise

*article et quantité mini commande sur demande

Matière: PVC
Conditionnement : 1

Leporello Goût Fromage, 5-couleurs
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : Pour insertion dans les cassettes PromoSign Fromage.Leporello
pour indiquer le gout des fromages par groups:
n épicé (rouge)
n moyen (jaune)
n assaisonné (vert)
n aromatique (bleu)
n fort (blanc)

Fran
reic

Ursprun
land

100
g

Gekühlt
mind.
haltbar
bis:
Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:

8327731*

Fran

Ursprun
reic
land

Gekühlt
mind.
Ital.
halbfester Schnittkäse
haltbar
Frank- bis:
Vollfettstufe

Frank-

noir

Fran
reic

Ursprun
land

Urspru
land

Frankreich

reich
Ursprungsland

8327730*

Fran
reic

Gekühlt
mind.
Ital.
halbfester Schnittkäse
haltbar
bis:
Vollfettstufe

Ursprungsland

Ursprungsland

Classeur de Désignation Fromage

Fran
reic

Ital. halbfester Schnittkäse

Ursprungsland

Conditionnement : 25

100
g

Gekühlt Vollfettstufe
mind.
haltbar
Frank- bis:
reich Gekühlt
Ursprungsland
mind.
Ital.
halbfester Schnittkäse
haltbar
Frank- bis:
Vollfettstufe

Ursprungsland

Ursprungsland

8327031

1
Fontalpe
11 1
Fontalpe
11 1
Fontalpe
1 11 11
Fontalpe
1
Fontalpe
11 1
Fontalpe
11 1
Emmentaler
1 11 11
Emmentaler

Ursprun
land

Frankreich

Cassettes PromoSign Fromage

100
g

Gekühlt
mind.
Ital.
halbfester Schnittkäse
haltbar
bis:
Vollfettstufe

Ursprungsland

pikant

aromatisch

mild

kräftig

würzig

n Art.-No.: 9200300

Format: 10 x 24 mm
Matière: PVC
Couleur: Rouge, jaune, vert, bleu, blanc
Conditionnement : 25
A noter : toutes les références articles sur cette page se refèrent aux versions
des produits allemands.
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Fran
reic

Fran
reic

Fran
reic

PromoSign pour Comptoir
Casette PromoLabel S Premium Fromage
n Art.-No.: 9229024

Format : 74 x 55 mm
Matière et couleur : Corps: ABS, rouge RAL 2002 - Fenêtre: SAN / PVC, transparent

AU

NOUVE

Conditionnement : 25

Classeur de désignation Premium
charcuterie/fromage
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Personnalisable.
		
n Art.-No.: 		
Format

9412276

Charcuterie

45 x 50,4 mm

9237404

Fromage

45 x 50,4 mm + 60 x 45 mm (information texte au dos)

Matière: PVC
Conditionnement : 1

22

AU

NOUVE

PromoSign pour Comptoir
Classeur de désignation Drapeau
Premium charcuterie et fromage
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.Personnalisable.
Utilisation : Gamme de banderolle pour PromoLabel S Premium charcuterie et
fromage, incluant drapeau allemand, logo « bio », « offre spéciale », « vu à la tv »,…

AU

NOUVE

n Art.-No.: 9412272 (version allemande)

Format: 25 x 25 mm
Matière: PVC
Conditionnement : 1

Classeur de désignation Drapeau
Premium fromage
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Personnalisable.
Utilisation : Gamme de drapeau pour PromoLabel S Premium fromage, incluant
logo « bio », « offre spéciale », « vu à la tv »,…
n Art.-No.: 9237405 (version allemande)

AU

NOUVE

Format: 25 x 25 mm
Matière: PVC
Conditionnement : 1
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Mit
jodiertem
Salz

100
g

11 1 1

Kochmettwurst
Kochmettwurst
100
g

100
g

11
11

Kasseler

1 1
1 1

Rippen
Kochmettwurst

11 1 1
Kochmettwurst

Mit
jodiertem
Salz

PromoSign pour Comptoir

100
g

100
g

100
g

Cassette PromoSign Volaille

Mit
jodiertem
Salz

		

Rippen
Fontalpe
100
11
g
Fontalpe
100
11
g

reich

Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:

texte

8327024* blanc RAL 9016

noir

8327025* noir RAL 9005

noir négatif, aspect ardoise

11
1
11 1

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe

Ursprungsland

n Art.-No.: couleur

Kasseler

1 1
1 1

Gekühlt
mind.halbfester Schnittkäse
Ital.
haltbar
Vollfettstufe
Frank- bis:

Ursprungsland

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.

11
11

reich

100
g

Kochmettwurst

11

1 1

Ital. halbfester Schnittkäse
100 Vollfettstufe

g
Fontalpe
100
11
g

1
11 1

Gekühlt
mind.halbfester Schnittkäse
Ital.
haltbar
Vollfettstufe
Frank- bis:

*article et quantité mini commande sur demande

reich

Ursprungsland

Format : 74 x 55 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC

Frankreich

Gekühlt
mind.
haltbar
bis:

100
g

Kochmettwurst

Meerrettichsalat

Mit
Phosphat

100
g

Mit
Phosphat

100
g

11 1 1
11 1 1

Pfirsich-Kuchen

Lachsforelle
100
11
g
Lachsforelle
100
1 1

11

11
11

g

100
g

Frische

Hähnchen

11 1 1
111
111
Fontalpe

g

reich

Ursprungsland

Frankreich

Hkl.
1
1 kg

11 1 1
11 1 1

Meerrettichsalat
Mit
Phosphat
Ursprungsland

Frankreich
Ursprungsland

Frankreich

Hähnchen
100
11
g
Hkl.
Hähnchen
1 1
1

11

1 kg

Hkl.
1
1 kg

Classeur de désignation volaille
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : pour Cassettes PromoSign 74 x 55 mm, format 70 x 24 mm

reich

100
g

Ursprungsland

Frankreich

100
g

Emmentaler

11 1
Emmentaler
45% Fett i. Tr.
100
g

Gekühlt
mind.
haltbar
bis:

1
1
Fontalpe

1 1
1 1

Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:

Ursprungsland

n Art.-No.: 9237392*
*article et quantité mini commande sur demande

45%
100Fett i. Tr.
g

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe

reich

reich

100
g

Ursprungsland

Conditionnement : 1

Frankreich

Gekühlt
mind.
haltbar
bis:

100
g

11 1

Kasseler
Emmentaler
45% Fett i. Tr.
Rippen
Kasseler

PromoSign Poissonnerie et Traiteur

Salz
reich

100 100
g g

Mit
jodiertem
Salz

100
g

Kasseler
Emmentaler

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
		
n Art.-No.: Format

Colour

texte

8372600

bleu RAL 5015

noir noir positif

74 x 55 mm

45% Fett i. Tr.
Rippen
Kasseler

Salz
reich

100 100
g g

Mit
jodiertem
Salz

100
g

74 x 55 mm

bleu RAL 5015

noir négatif, aspect ardoise

8327050

74 x 55 mm

blanc RAL 9016

noir noir positif

74 x 55 mm

noir RAL 9005

Format : 74 x 55 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Leporello set : PVC, texte noir
Conditionnement : 25

111
11 1 1

Rippen11 11

Gekühlt
mind.
jodierhaltbar
tem
Frankbis:

UrsprungsMit
land

9114379

8327051

111
11 1 1

Rippen11 11

Gekühlt
mind.
jodierhaltbar
tem
Frankbis:

UrsprungsMit
land

Kochmettwurst

noir négatif, aspect ardoise

11
11

Kochmettwurst
100
1 1
g

100
g

1 1

Kochmettwurst

A noter : toutes les références articles sur cette page se refèrent aux versions
Kochmettwurst
100
1 1
des produits allemands.
g
100
g

11
11

Fontalpe

Fontalpe
11

Herk. Gekühlt
mind.
land
Frankreich

Herk. Gekühlt
mind.
land
Frankreich

1
11 1

Ital. halbfester
100 Schnittkäse
Vollfettstufe
g

haltbar
bis:

haltbar
bis:

100
g

Ursprungsland

Frankreich

Ursprungsland

Frankreich

Fontalpe
11

1

Herk. Gekühlt
mind.
land

Ital. halbfester
100 Schnittkäse
Vollfettstufe
g

haltbar
bis:

Herk. Gekühlt
mind.
land
haltbar

100

11 1 1

Hkl.
1
1 kg

11

1 1

Seelachs
Pfirsich-Kuchen

15 9
11 1 1
11 1 1
Lachs

geNordfangen ostim Atlantik

100
g

Pfirsich-Kuchen
100
g

100
g

Seelachs

15 9
11 1
Laugenstangen

100
Laugenstangen
89
g

geNorzüchtet wegen
in
geNordfangen ostim Atlantik

100
g

100
g

11

Forelle
11 1 1
Lachs
100
g

aus
Binnen- Deutschfischerei land
in
geNor-

100
g
100
g

149

1
11 1 1
Forelle
11 1 1

Meerrettichsalat
89

züchtet wegen
in

Meerrettichsalat
100

Mit
Phosphat

Mit
Phosphat

g

100
g

aus
Binnen- Deutschfischerei land
in

100
g

149

Lachsforelle

11
11

Lachsforelle
100
1 1
g

100
g

1 1

Frische

Hähnchen

Bratfertig
Empfohlene Lagertemperatur: –2ϒbis +4ϒC
Frische

Herk.
land

Hähnchen

Hkl.
1
1 kg

11 1 1
11 1 1
Bratfertig

Empfohlene Lagertemperatur: –2ϒbis +4ϒC
Frankreich
Herk.
land
Frankreich

Fontalpe

Frankreich

Hkl.
1
1 kg

Hähnchen

Hkl.
1
1 kg

Hähnchen

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe

24

1 1

Frische

1 1

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe

11

Hähnchen

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe

Leporello set : PVC,texte noir.

1 1

Bratfertig
Empfohlene Lagertemperatur: –2 bis +4C

45%
100Fett i. Tr.
g

Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:

Ursprungsland

11
11

Lachsforelle

g
Emmentaler

Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:

1 1

Hähnchen

Hkl.
Bratfertig
1 Lagertemperatur: –2 bis +4C
Empfohlene
Frankreich 1 kg

Ursprungsland

Gekühlt
mind.
haltbar
Frank- bis:

Ursprungsland

11

Bratfertig
Empfohlene
100 Lagertemperatur: –2 bis +4C
Frische

45% Fett i. Tr.
100

Ursprungsland

1 1

Laugenstangen

Emmentaler
Conditionnement : 25

1 1

Meerrettichsalat

Fontalpe

Ursprungsland

11

100
g

Herk.
land
Frankreich
Herk.
land

Hkl.
Hähnchen
1 1
1
1 kg
Hkl.

11

1 1

Mit
jodiertem
Salz

100
g

11 1 1
Kasseler

Laugenstangen

Rippen
Mit
jodiertem
Salz

100
g

11 1 1

100
g

11 1 1

11

100
g

Kochmettwurst

1 1

PromoSign pour Comptoir
11 1 1
11 1 1
Meerrettichsalat

100
g

Classeur désignation Poissonnerie et Traiteur

Lachsforelle

Kochmettwurst

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : pour Cassettes PromoSign 74 x 55 mm, format 70 x 24 mm

100
g

		

n Art.-No.: texte

100
g

Mit
Phosphat

11

1 1

11

100
g

1 1

9237393* noir, version allemande

Fontalpe

9237394* noir négative, aspect ardoise, version allemande

Frische

Hähnchen

Aus
unserer
Werbung

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe

*article et quantité mini commande sur demande

Herk. Gekühlt
mind.
land

Matière: PVC

Frankreich

haltbar
bis:

100
g

Bratfertig
Empfohlene Lagertemperatur: –2ϒbis +4ϒC

Lauchzwiebeln

11 1

Aus Herk.
Hkl.
land
unserer Frank- 1
Werbungreich 1 kg
100
Klasse
Herkunftsland:
Bitte Nummer drücken
g
Bund
Frankreich 1

1 11
1 1111 1 1
11
Hähnchen

23

Bauern23 Klasse
Schnitten

Conditionnement : 1

Herkunftsland:

Frankreich

Fontalpe

1

Ital. halbfester Schnittkäse
Vollfettstufe
Herk. Gekühlt
mind.
land

Cassette PromoSign Pain et viennoiserie

Frankreich

haltbar
bis:

100
g

11 1

Herk.
land
Frankreich

Roggenbrot

Emmentaler
45% Fett i. Tr.

Herk. Gekühlt
land mind.

Leporello set : PVC, noir négatif, aspect ardoise.
Format : 160 x 38 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur : noir RAL 9005

Frankreich

haltbar
bis:

100
g

1

100
g

Bund

100
g

11

Hkl.
1
1 kg

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
n Art.-No.: 8327043* (version allemande)
*article sur demande, quantité mini commande : 30

11

11
Lauchzwiebeln

Bitte Nummer drücken

100
g

1 1

11 1 1

Rotkohl
Rotkohl

Aus
ökologischem
Landbau

Aus
ökologischem
Landbau

1 1
17

Bitte Nummer drücken

Klasse

Herkunftsland:

drücken
1
Holland Bitte Nummer

17

Herkunftsland:

Holland

100
g
Klasse
1

1111 11
11
100
g

Emmentaler
45% Fett i. Tr.

Conditionnement : 25

Herk. Gekühlt
land mind.
Frankreich

Cassette PromoSign Oeufs

haltbar
bis:

100
g

1

1 1
Frische

Verbraucherhinweis:
Nach Kauf bei
Kühlschranktemperatur
aufbewahren.

Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : affichage prix des œufs selon la règlementation en vigueur.

Eier

Nach Ablauf des
Mindesthaltbatkeitsdatums durcherhitzen.

Mindestens haltbar bis:

___________________

PN: _______________

Braune
Schale
Erzeuger- Gewichtsklasse
land
Deutschland

L

n   
Art.-No.: 8327510* (version allemande)
*article sur demande,quantité mini commande : 30

Güteklasse

A Stück

1 11

Leporello set : PVC, texte noir
Format : 160 x 84 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur : blanc RAL 9016
Conditionnement : 25

1290
Bitte Nummer drücken

23

Rail de protection pour les
cassettes PromoSign 74 DB

Herkunftsland:

Frankreich

Klasse
Bund
1

100
g

1 29

Utilisation : pour protection cassettes PromoSign (74 x 55 mm) contre la
poussière. Façade transparente (peut se plier vers le haut).
		

n Art.-No.: longueur

coloris

quantité

8329580

100 cm

blanc RAL 9016 / transparent

1

9202038

124 cm

blanc RAL 9016 / transparent

5

9418826

124 cm

gris alumi. RAL 9007 / transp.

5

Rotkohl
NO

UVEAU

Bitte Nummer drücken

17

Herkunftsland:

Autres couleurs sur demande.

Holland

Klasse
1

Stk.

120

235

25

Accessoires PromoSign pour Comptoir
Gamme Etiquettes PromoSign ”Offre Spéciale“
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation: pour fixation au dos des cassettes PromoSign, à utiliser avec les
présentoirs individuels (voir p 28) et l’adaptateur PromoSign (8329800 voir p 29).
7 x 10 Etiquettes « Offre Spéciale » pour les cassettes PromoSign 74 x 55 mm.
Nouvelles versions : « sans lactose » et « sans gluten »
n Art.-No.: 8327400 (version allemande)

AU

NOUVE

Conditionnement : 1

PromoSign ”A consommer avant“
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande .
Utilisation: « A conserver au frais – à consommer avant le … »pour les cassettes
PromoSign 74 x 55 mm. Avec marqueur Noir.
Pour fixation au dos des cassettes PromoSign, à utiliser avec les présentoirs
individuels (voir p 28) et l’adaptateur PromoSign (8329800 voir p 29).
n Art.-No.: 8327410 (version allemande)

Conditionnement: 1 assortiment (50 unités)

PromoSign logo ”BIO“
Utilisation : Pour CASSETTES PROMOSIGN 74 x 55 mm.
A fixer au dos des cassettes PromoSign avec les présentoirs individuels
(voir p 28) et l’adaptateur PromoSign (8329800 voir p 29).
Pour le marquage des produits répondant à la norme CE N° 2092/91
(agriculture biologique).
n Art.-No.: 9410431

Format : 45 x 30 mm
Matière : PVC

AU

NOUVE

Conditionnement : 10

Insert Logo ”BIO“
Utilisation : insert pour cassettes PromoSign.
n Art.-No.: 9411010

Format : 38 x 38 mm
Matière : PVC
Conditionnement : 50

26

AU

NOUVE

Accessoires PromoSign pour Comptoir
Support affichage prix pour comptoir
Photo : support avec embase
Utilisation : support pour étiquettes prix. Peut être utilisé sur les comptoirs aux
rayons (traiteurs, boucherie, fromage, etc.),à utiliser avec l’adaptateur multi-clip
(9178525), voir ci-dessous.
		

n Art.-No.: hauteur par rapport au côté le plus bas de la cassette
9138729

10 cm

9138731

20 cm

Matière : inox
Couleurs : argent
Conditionnement : 1

Multi-Clip UC 50
Utilisation : pince avec attache 50 mm sur toutes les cassettes PromoSign avec
un adaptateur multi-clip 9178525. Voir ci-dessous.
n Art.-No.: 9116287

Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Hauteur: 75 mm
Profondeur: 50 mm
Conditionnement : 10

Multi-Clip UC 20
Utilisation : pince avec attache 20 mm sur toutes les cassettes PromoSign avec
un adaptateur multi-clip 9178525. Voir ci-dessous.
n Art.-No.: 9129998

Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Hauteur: 72 mm
Profondeur: 27 mm
Conditionnement : 30

Adapteur Multi-Clip
Utilisation : A fixer surles cassettes PromoSign avec le multi-clip et les supports
pour comptoir.
n Art.-No.: 9178525

Matière: PVC
Couleur: Transparent
Conditionnement : 10

27

Accessoires PromoSign pour Comptoir
Pied pour PromoSign
Utilisation : pour comptoirs service (traiteur, boucherie, fromage, etc.)
		

n Art.-No.: hauteur par rapport au côté le plus bas de la cassette
8327200

5 cm

8327201

10 cm

8328007

15 cm

Matière : PC
Couleurs : transparent
Conditionnement : 25

Pied universel pour PromoSign
Utilisation : pied transparent pour support cassette prix.
n Art.-No.: 8329559

Dimensions : 71 x 55 mm / 97 x 55 mm
Matière : PC
Couleurs : transparent
Conditionnement : 25

28

AU

NOUVE

Accessoires PromoSign pour Comptoir
Adaptateur PromoSign
Utilisation : adaptateur pour tous accessoires en lien avec le comptoir (voir p 29-31).
Système de fixation pour cassette PromoSign.
		

n Art.-No.: couleur
8329800

blanc

9211565

noir

AU

NOUVE

Matière : POM
Conditionnement : 25

Bras de fixation
Utilisation : pour fixation des cassettes PromoSign à l’embase
(8316044/9008308). A utiliser avec l’adaptateur PromoSign
(8329800/9211565).
Système de fixation pour cassette PromoSign.
		

n Art.-No.: longueur

couleur

8316047

5 cm

blanc

8316046

10 cm

blanc

8316045

15 cm

blanc

9211566

5 cm

noir

9211567

10 cm

noir

9008341

15 cm

noir

AU

NOUVE

Matière: POM
Conditionnement : 25

Base pour bras de fixation
Utilisation : accessoire de fixation pour placement des cassettes PromoSign sur
ou à l’intérieur des comptoirs, à utiliser avec les bras de fixation et les
adaptateurs PromoSign (8329800/9211565). Angle Ajustable.
		

n Art.-No.: couleur
8316044

blanc

9008308

noir

AU

NOUVE

Format : 100 x 80 mm
Matière : ABS
Conditionnement : 25

29

Accessoires PromoSign pour Comptoir
Adaptateur pour cassette
Utilisation : accessoire pour cassettes PromoSign pour fixation de tous les accessoires
pour cassette, à utiliser avec l’adaptateur PromoSign (8329800 – voir p 29).
n Art.-No.: 8316041

Matière : POM
Couleur : blanc
Conditionnement : 25

Base pour cassette PromoSign
Utilisation : accessoire pour cassettes PromoSign permettant de les placer sur
ou à l’intérieur des comptoirs, à utiliser avec l’adaptateur PromoSign (8329800
– voir p 29).
n Art.-No.: 8316079

Matière : POM
Couleur : blanc

Artikeltext,
Preise usw.

Conditionnement : 25

Tiges A Piquer
Utilisation : Accessoire pour cassette PromoSign. Permet la disposition des
cassettes PromoSign sur des articles frais tels que viande, poissons, fromage, etc.
(bien respecter la règlementation en vigueur en matière d’hygiène) en association
avec l’adaptateur PromoSign (8329800 – voir p 29).
n Art.-No.: 8316048

Matière: POM
Couleur: Blanc
Conditionnement : 25

Clips Universels
Utilisation : Permet de fixer les cassettes PromoSign sur des tablettes, objets
ronds, panneaux, étagères, etc. à utiliser avec l’adaptateur PromoSign
(8329800/9211565 – voir p 29).
		

n Art.-No.: couleur
8316049

blanc

9211564

noir

Matière: POM
Conditionnement : 25

30

AU

NOUVE

Accessoires PromoSign pour Comptoir
Clips pour saladiers et plats
Utilisation : permet de fixer les cassettes PromoSign sur saladiers, plats, etc. A utiliser avec
les bras de fixation et l’adaptateur Promosign (8329800/9211565 – voir p 29).
		

n Art.-No.: couleur
8316043

blanc

9211568

noir

AU

NOUVE

Matière : PP
Conditionnement : 25

Accessoires PromoSign pour Comptoir
Utilisation : Permet la disposition des cassettes PromoSign sur des articles frais tels
que viande, poissons, fromage,etc.(bien respecter la règlementation en vigueur en
matière d’hygiène). A utiliser avec l’adaptateur PromoSign (8329800 – voir p 29).
		

n Art.-No.: coloris
8316042

blanc

9008342

noir

AU

NOUVE

Matière: PP
Conditionnement : 25

Tige à double aiguilles
Utilisation : accessoire de fixation pour cassettes PromoSign. Permet la
disposition des cassettes PromoSign sur des articles frais tels que viande,
poissons, fromange,etc.(bien respecter la règlementation en vigueur en matière
d’hygiène). A utiliser avec l’adaptateur PromoSign (8329800 – voir p 29).
n Art.-No.: 8399292

Longueur : 50 mm
Matière : POM / inox
Couleur : blanc
Conditionnement : 25
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Accessoires PromoSign pour Comptoir
Support carte
Utilisation : système de fixation pour petits panneaux.
n Art.-No.: 8311775

dimensions : 35 x 80 mm
Matière : PVC
Couleur : transparent

AU

NOUVE

Conditionnement : 10

Pied individuel avec information texte au dos
Utilisation : pour insertion information ventes à l’arrière du pied.
n Art.-No.: 8327210

Dimensions : 47 x 63 mm / insert information texte 40 x 60 mm
Matière : PP
Couleur : transparent
Conditionnement : 25

Cassette additionnelle 74 x 24 GP / Euro
Photo: langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : cassette additionnelle pour information prix unitaire.
		

n Art.-No.:

coloris

9128910*

blanc

Sur demande*

noir

*article sur demande – quantité mini de commande : 100

Format : 74 x 24 mm
Matière : corps : ABS – Fenêtre : SAN
Couleur : blanc
Conditionnement : 10

Connecteur double pour
PromoSign 07424 SB/DB
Utilisation : pour assembler les cassettes PromoSign 74 x 55 mm avec cassette
additionnelle, avec un adaptateur pour pied.
n Art.-No.: 8327223

Longueur : 50 mm
Matière : Polycarbonate
Couleur : transparent
Conditionnement : 10

32

AU

NOUVE

Accessoires PromoSign pour Comptoir
Adaptateur Eco, fixe
Utilisation : système de fixation pour cassettes PromoSign.
Permet l’utilisation de tablettes de toutes dimensions (voir p 76-78)
n Art.-No.: 8329563

Matière : POM
Couleur : blanc
Conditionnement : 25
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PROMOSIGN POUR RAYON BOISSONS
Cassettes PromoSign boissons
Photo: Langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : Cassettes pour marquage prix au rayon boissons dans les petits
présentoirs ou sur gondoles. Avec indication du prix net, du prix unitaire, du prix
au conditionnement et du prix à la bouteille et une partie haute pour insertion
texte, format 77.5 x 38 mm.
n Art.-No.: 8327080 (version allemande)

Format: 160 x 84 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur: Blanc RAL 9016
Leporello set: PVC, texte Noir positif, gris négatif
Conditionnement : 10

Adaptateurs Pour Cassette
Promosign 16038 Sb/Db

Kasten
12x1,0 l
+ Pfand Kasten

6

Utilisation : pour fixation des cassettesPromoSign 160 x 84 mm et 160 x 42 mm
sur tablette sans rebord.
n Art.-No.: 8327222

Matière: PVC
Couleur: Transparent
Conditionnement : 10

Présentoir PromoSign boissons
Photo: Langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Utilisation : Présentoir prix pour rayon boissons avec fixation au dos. Partie
haute pour insertion texte, format A5 paysage, avec attache plastique pour
maintien insert texte contre la face du support.
Pour marquage prix rayon boissons.
Avec indication du prix net, du prix unitaire, du prix au conditionnement et du
prix à la bouteille.
		
n Art.-No.: couleur

8327705

blanc RAL 9016

8327707*

rouge RAL 9016

8327708

bleu RAL 5015

8327709

jaune RAL 1021

*articles sur demande,quantité mini commande : 75

Format : 217 x 331 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Leporello set: PVC, texte Noir positif, gris négatif
Conditionnement : 10
A noter : les numéros d’articles listés sont des versions allemandes

34

Grundpreis je 1 ltr.

21 0
Grundpreis je 1 ltr.

23 0

60

+ Pfand Flasche

0

30

Flasche
1,0 l

22 9 0
1 95

PROMOSIGN POUR RAYON BOISSONS
Présentoir PromoLabel pour rayon boissons
Photo: Langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Application : Pour marquage prix dans rayon boissons.Présentoir prix
PromoLabel avec insert texte, format DIN A5 paysage et deux inserts pour
conditionnement et prix à la bouteille.
		
n Art.-No.: couleur

9109929*

blanc RAL 9016

9105201*

rouge RAL 9016

9109928

bleu RAL 5015

9109514

jaune RAL 1021

*articles sur demande,quantité mini commande : 75

Format: 330 x 220 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Conditionnement : 10
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Grundpreis je 1 ltr.

21 0
Grundpreis je 1 ltr.

23 0

ACCESSOIRE PROMOSIGN POUR RAYON BOISSONS
Cassette PromoSign additionnelle
Utilisation : pour fixation sous ou sur le présentoir PromoSign pour information
complémentaire, format 210 x 80 mm. Composé d’une base et d’une fenêtre
avec 20 pièces connecteur 2 voies (8329578).
		
n Art.-No.: couleur

8327710*

blanc RAL 9016

8327712*

rouge RAL 9016

8327713*

bleu RAL 5015

8327714

jaune RAL 1021

*articles sur demande,quantité mini commande : 10, avec supplément pour petites quantités

Format : 217 x 88 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Conditionnement : 10

Cassette PromoSign additionnelle,
équipée, 120 x 38 SB
Utilisation : pour fixation sous ou sur le présentoir PromoSign pour information
complémentaire sur prix unitaire. Composé d’une base et d’une fenêtre avec
connecteur 2 voies (8329578).
n Art.-No.: 9005953 (version allemande)

Format : 305 x 445 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN / PVC
Couleur : noir RAL 9005
Leporello set : PVC, noir négatif, aspect ardoise
Conditionnement : 5

Etiquettes « offre spéciale »
Photo: Langue allemande. Autre langue disponible sur demande
Utilisation : pour fixation au-dessous du présentoir Promosign pour Rayon
Boissons.
		
n Art.-No.: Text

8327762

Offre spéciale, version allemande

8327760*

Prix spécial, version allemande

8327761*

Offer de la semaine, version allemande

*articles sur demande, quantité mini commande : 30

Matière : PVC, imprimé
Conditionnement : 10
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ACCESSOIRE PROMOSIGN POUR RAYON BOISSONS
l-Fla
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1

1
1
1

Crochet de fixation PromoSign
Utilisation : adaptateur à fixer au dos des cassettes PromoSign, avec œillets
ouverts.
		

l-Fla

500-m

n Art.-No.: Version
9005067

une face, deux adaptateurs par cassette

9005068

deux faces, deux adaptateurs pour 2 cassettes

Matière : Polycarbonate
Couleur : Transparent
Conditionnement : 20

Connecteurs double sens, rigide
Utilisation : pour assembler plusieurs cassettes ensemble, l’une au-dessus de
l’autre.
n Art.-No.: 8329578

Matière : Polycarbonate
Couleur : transparent
Conditionnement : 20

Crochets PromoSign pour tube suspension
Utilisation : crochet pour suspension présentoir.
n Art.-No.: 8329577

Matière : Polycarbonate
Couleur : transparent
Conditionnement : 20
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PROMOLABEL
PromoLabel

Fol Epi
Franz. Weichkäse

Utilisation : cassettes « low cost » à utiliser avec les logiciels de création
POSTER maker et PRESTIGE. Cassette prix composée d’une base et d’une
fenêtre pour présentoir étiquettes.

PromoLabel S

PromoLabel BSM

		
n Art.-No.: PromoLabel

Format

Couleur

dimensions

9105311

S

74 x 55 mm

noir RAL 9005

70 x 49 mm

9105312

S

74 x 55 mm

blanc RAL 9016

70 x 49 mm

9105314*

S

74 x 55 mm

jaune RAL 1021

70 x 49 mm

9105315

S

74 x 55 mm

rouge RAL 3000

70 x 49 mm

9217155

BSM

120 x 82 mm noir RAL 9005

117 x 78 mm

9105316

M

156 x 78 mm noir RAL 9005

156 x 78 mm

9105317** M

156 x 78 mm blanc RAL 9016

156 x 78 mm

9105318

156 x 78 mm vert RAL 6024

156 x 78 mm

M

*article sur demande, quantité mini commande : 40
**article sur demande, quantité mini commande : 60

Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN
Conditionnement : 25
PromoLabel M

PromoLabel VS noir
Utilisation : cassette supplémentaire pour information additionnelle.
n Art.-No.: 9231232*
*article sur demande, quantité mini commande : 100

Format : 74 x 15 mm
Matière: Corps: ABS - Fenêtre: SAN
Couleur : noir RAL 9005
Conditionnement : 50

Connecteur PromoLabel VS noir
Utilisation : pour assemblert les cassettes PromoLabel VS et PromoLabel,
coins arrondis.
n Art.-No.: 9231131*
*article sur demande, quantité mini commande : 5

Format : 40 x 65.6 mm
Matière: PVC
Couleur : transparent, cristal
Conditionnement : 50
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100 g
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PROMODISPLAY
Le système PromoDisplay offre un système d’inscription de prix intelligent et
pratique pour des produits alimentaires frais, des plats cuisinés et des
comptoirs de service.
La conception modulaire du système assure un traitement facile des
composants du système, permettant de changer les prix ou les textes
rapidement à tout moment.
Le système PromoDisplay est composé de modules compatibles.

gewachst
Herk.land

SüdAfrika

Fenêtre PromoDisplay, aspect ardoise
Photo: Langue allemande. Autre langue disponible sur demande.
Est composée de :
5 protège affiches transparents pour étiquettes de texte en format DIN A4
paysage.
5 fenêtres pour leporellos avec encart pour nombres.
n Art.-No.: 9101207 (version allemande)

Format: 305 x 215 mm
Matière: SAN / PVC
Leporello set: PVC, noir négatif, aspect ardoise

11 1 1

Conditionnement : 10

Hkl.
1
Kiste

11 1

Kraft
Tomatenketchup

Stück

11 1 1
11 1 1

Cadres PromoDisplay
Utilisation : Cadres pour fixation affiche PromoDisplay.
n Art.-No.: 9101209

Format: 305 x 223 mm
Matière: ABS
Couleur : noir RAL 9005

gewachst
Herk.land

Hkl.
1

Süd- Kiste
Afrika

11 1

Conditionnement : 10

Stück

11 1 1

Kraft
Tomatenketchup
500-ml-Flasche
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SUPPORT POSTER PRESENTOIR PRIX
Support poster rayon boissons
Utilisation : pour 2 inserts DIN A5, présentoir «low cost », format paysage pour
utilisation avec logiciel de création POSTERmaket, PRESTIGE.
n Art.-No.: 9116590*
*article et quantité mini commande sur demande

Format : 24 x 34,5 cm
Couleur : rouge (contours)
Conditionnement : 10

Support poster-C
Utilisation : pour étiquettes grand format avec bandes adhésives.
		
n Art.-No.: format

9210003

DIN A5 paysage

9169191

DIN A4 paysage

9169160

DIN A3 paysage

9170540

DIN A2 paysage

Matière : PVC 0,3 mm
Couleur : transparent, sans reflet.
Conditionnement : 10

Crochets pour présentoirs prix
Utilisation : permet la suspension des présentoirs prix et protège-affiche
transparent. Fixation facile sur rail (9113995).
n Art.-No.: 9111388

Format : 32 x 41 mm
Matière : POM
Conditionnement : 20
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SOLUTIONS DE FIXATION

Discrets, mais d‘une extrême efficacité: les
systèmes de fixation de METO vous permettent de
réaliser des présentations claires et rationnelles,
quelles que soient la hauteur de vos plafonds ou les
dimensions de vos appareils de réfrigération. Ce
système s‘intègre parfaitement au cadre de votre
espace de vente et offre des possibilités illimitées en
matière de décoration. Tous les composants sont
simples à installer et garantissent le maintien en
place des étiquetages et des afficheurs de prix.
Dotés d‘un design simple, nos solutions ne gênent
pas la visibilité ou l‘accès aux produits: vos produits
sont toujours au premier plan !
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INfoLINE
Des potences de fixation élégantes pour
bannières / kakémonos
Fixations élégantes pour bannières / kakemonos
InfoLine est une solution de fixation pour bannières très fiable et flexible.
Une solution universelle pour rayons et réfrigérateurs
Vous pouvez suspendre vos bannières sur tout type de rayon ou d’appareil
réfrigérant.
Aidez vos clients à se repérer dans le magasin
Offrez un espace clair permettant à vos client de s’orienter facilement.
InfoLine est un système de guidage idéal permettant de repérer facilement les
différents rayons, les familles de produits, les offres spéciales et les comptoirs
d’information.
Attirez l’attention sur des linéaires, des familles de produits et offres
spécifiques.
La communication en rayon est le moyen idéal pour attirer l’attention du client
sur les produits.
Facilité d’utilisation et d’installation
Les accessoires de fixation d’InfoLine sont faciles à utiliser. Les aimants, les
rubans adhésifs et les connecteurs plug-in facilitent l’installation et offrent une
grande liberté, ce qui permet d’apporter rapidement des modifications en
fonction de vos besoins.
Flexible et fiable
Le système InfoLine est une solution de fixation idéale permettant d’assembler
parfaitement tous les éléments et de disposer d’une grande souplesse.
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INFOLINE
Support bannière InfoLine
Utilisation: système de fixation pour bannière identifiant groupe de
produits ou signalétique pour le consommateur. Composé d’un bras
en aluminium, d’aimants, et d’un jeu de fixations pour affiche.
		

n Art.-No.:

bras

9120211

80 cm

9140888

40 cm

re
Banniè ble sur
alisa
n
n
o
pers
nde.
dema

Matière: Aluminium, PP, PA, PC
Couleur: Transparent / blanc
Conditionnement : 2

Fixation pour affiche infoline
Utilisation: Clips permettant la fixation des bannières sur bras des profilés
Infoline. Visserie non requise.
n Art.-No.: 9145941

Format: 35 x 15 x 15 cm
Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Conditionnement : 25

Support adhésif InfoLine
Utilisation : Support adhésif permettant de fixer l’Infoline sur des surfaces
lisses. Contient une bande adhésive.
n Art.-No.: 9207601*
*article sur demande, quantité mini commande : 10 (avec supplément pour
petites quantités)

Format: 40 x 60 mm
Matière: PA6
Couleur: Blanc
Conditionnement : 50
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POSTERLINE
Système multifonctions pour communication
àl’intérieur du magasin à l’intérieur
Les distributeurs doivent disposer de solutions simples et flexibles
pour s’adapter rapidement aux évolutions – des solutions efficaces
là où elles sont les plus indispensables: sur le point de vente.
PosterLine présente de nombreux avantages pour l’utilisation quotidienne en
magasin. Grâce à sa structure légère (profilé creux), il est idéal pour les fixations
murales ou les suspensions au plafond. Vous disposez également d’une vaste
gamme d’accessoires permettant de transformer PosterLine en système
multifonctions.
Points forts :
n
n
n
n
n
n

système de fixation pour affiche prix et promotion ou guide pour la clientèle.
pour fixations murales ou suspensions au plafond
la surface courbe permet de maintenir les posters en place.
poids léger (profilé creux)
facile d’utilisation et d’installation
large gamme d’accessoires.

C

D

B

PosterLine
Utilisation: profilé léger pour fixations murales ou suspensions plafond, pour la
présentation d’affiches de prix ou d’information, dans divers formats allant du
DIN A5 portrait au DIN A1 paysage. Profilé en polystyrène extrudé proposé en
coloris standard gris RAL 7035 (couleurs personnalisées sur demande) pour
une présentation simple et professionnelle d’affiches, livré dans un sac en
polyéthylène, protections des bords en carton et instructions de montage.
		
n Art.-No.: Description
		
9008028
PosterLine DIN A5

Longueur

quantité

2m

2

9004475

PosterLine DIN A4

2m

2

9408824**

pièce latérale DIN A3/A2

1m

1

9406732**

pièce latérale DIN A3/A2

2m

1

9408823*

piece centrale DIN A2/A1

1m

1

9406726*

piece centrale DIN A2/A1

2m

1

AU

NOUVE

Exemple 1 : pour affiches format DIN A3 portrait/DIN A2 paysage, deux pièces
latérales DIN A3 portrait/DIN A2 paysage sont requises. Assemblées l’une à
l’autre.
Exemple 2 : pour affiches format DIN A2 portrait/ DIN A1 paysage, deux
pièces latérales DIN A3 portrait/DIN A2 paysage + une pièce centrale DIN A2
sont requises. Assemblées l’une à l’autre.
Matière: Polystyrol (PS), pour utilisation intérieure seulement
Couleur : gris clair RAL 7035 (autre coloris sur demande)

C

C

A

A = PosterLine DIN A5 portrait / DIN A4 paysage
B = PosterLine DIN A4 portrait / DIN A3 paysage
C = Side piece DIN A3 portrait / DIN A2 paysage
D = Centre piece DIN A2 portrait / DIN A1 paysage

* article sur demande, quantité mini commande : 750 m
** article sur demande, quantité mini commande : 1.500 m
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C

Accessoires PosterLine
Emout de finition pour support PosterLine
Utilisation : pour posterLine DIN A5, A4 et A2.
		
n Art.-No.: Format
quantité

9135765

DIN A5

4

9135764

DIN A4

4

9407440*

DIN A2

1

*articles sur demande, quantité mini commande : 50

Matière : PS
Couleur : gris clair RAL 7035

Accessoires support mural PosterLine
Utilisation : pour fixation PosterLine A4 et DIN A5 au mur.
Système composé de 20 adaptateurs supports muraux, 20 prises, 6 x 60 mm.
n Art.-No.: 9004344

Matière : PC + GF (adaptateurs supports muraux).
Conditionnement : 1

Connecteur PosterLine
Utilisation : pour assembler 2 profilés PosterLine entre eux, incluant 4 vis.
n Art.-No.: 9010690

Matière: PA6-GF30
Couleur: gris clair RAL 7035
Conditionnement : 2

Crochets de fixation PosterLine
Utilisation : pour suspension PosterLine au plafond.
n Art.-No.: 9008080

Matière: Polycarbonate
Couleur: gris clair RAL 7035
Conditionnement : 20
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Accessoires PosterLine
Fixation pour cadres PosterLine
Utilisation: Permet de fixer un cadre plastique sur un rail PosterLine et sur rails
de froid (voir p 61).
n Art.-No.: 8310610

Dimensions: 25 x 25 x 22 mm
Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Conditionnement : 20

Clip offre spéciale
Utilisation : Clip pour fixation affiche ou étiquettes famille produits dessus ou
dessous un rail PosterLine et rails de froid (voir p 61).
n Art.-No.: 9003805

Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Conditionnement : 25

Rails de position
Utilisation: Profilé plastique perforé. Peut être utilisé avec les rails de suspension,
les tubes de suspension, et PosterLine.Pour un parfait positionnement des
supports d’affiches, des affiches prix, cadres,etc, au-dessus des marchandises.
n Art.-No.: 9113995

Matière: PVC
Couleur: Transparent
Longueur: 200 cm
Conditionnement : 5

Crochets pour suspension rails, tubes
de suspension et PosterLine
Utilisation: pour suspension supports, affiches prix, cadres, etc.
Accessoires pour rails, tubes de suspension et PosterLine.
n Art.-No.: 8310695

Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Conditionnement : 25
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Rail de suspension et Accessoires
Rail de Suspension
Utilisation : Profilé en aluminium fourni avec 2 caches de finition.
Pour suspension de tous types d’affiches, support, affiches prix, cadre.
Convient aux suspensions d’affiches lourdes.
n Art.-No.: 8310600

Matière: Aluminium
Couleur: Argent
Longueur: 200 cm

Permet l’insertion d’étiquette de gondole (39 mm)

Conditionnement : 1

Connecteur pour rail de suspension
Utilisation: Accessoire pour rail de suspension. Permet la jonction de 2 rails de
suspension.
n Art.-No.: 8310622

Matière: Aluminium
Couleur: Argent
Conditionnement : 1

Rails de position
Utilisation: Profilé plastique perforé. Peut être utilisé avec les rails de suspension,
les tubes de suspension, et PosterLine.Pour un parfait positionnement des
supports d’affiches, des affiches prix, cadres,etc, au-dessus des marchandises.
n Art.-No.: 9113995

Matière: PVC
Couleur: Transparent
Longueur: 200 cm
Conditionnement : 5

Crochets pour suspension rails, tubes
de suspension et PosterLine
Utilisation: pour suspension supports, affiches prix, cadres, etc. Accessoires
pour suspension rails, tubes de suspension et PosterLine.
n Art.-No.: 8310695

Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Conditionnement : 25
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Accessoires pour Rails de suspension
Accessoires de Suspension supplémentaire
pour rail de suspension
Utilisation : accessoire de suspension supplémentaire pour montage rails
grande longueur.
A utiliser uniquement avec rail de suspension.
n Art.-No.: 9113997

Matière: Aluminium
Couleur: argent
Conditionnement : 10
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Tubes de suspension DecoLine
Tube de suspension DecoLine :
léger, robuste et facile à installer –
votre solution de fixation idéale.
Les tubes de supension METO sont à la hauteur de leurs promesses.
Ils vous garantissent un étiquetage des produits et des promotions efficace
et réussi pour vos promotions. Vous disposez également d’une large gamme
d’accessoires pour tous vos besoins en termes d’installations multifonctions.
Vos avantages:
n Les informations sur les prix et les promotions sont placées à proximité des
produits.
n Les tubes de suspension sont simples à installer, les accessoires s’insèrent
facilement.
n Grâce à l’utilisation de matériaux à la fois solides et légers, vous pouvez créer
sans problème des structures de grandes dimensions.
n En les combinant aux nombreux accessoires disponibles, ces tubes de
suspension vous permettent de transformer vos concepts en réalité.
n Vous disposez d’un large éventail de couleurs pour créer un décor raffiné
dans votre point de vente.

Tube de suspension
Utilisation : profilés léger en aluminium robuste avec deux caches de finition gris
pour suspension affiche prix, cadres, etc. Peut être utilisé avec les rails de
position en PVC et les crochets pour rail de suspension.
		
n Art.-No.: Coloris

9114263

argent

9114264

blanc RAL 9016

9118359

jaune RAL 1021

9124124

rouge RAL 3000

9124120

bleu RAL 5015

9124125

vert RAL 6024

9133762

gris RAL 7005

Matière : aluminium
Longueur : 200 cm
Conditionnement : 1
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Accessoires pour Tubes de suspension DecoLine
Crochets de fixation pour tube de suspension
Utilisation : Crochet plastique à clipser dans le tube pour suspension.
Le crochet glisse à l’intérieur du tube pour être positionné.
n Art.-No.: 9114266

Matière: polycarbonate
Couleur: Transparent
Longueur: 20 mm
Conditionnement : 25

Connecteur Eco pour tube de
suspension DecoLine
Utilisation : connecteur plastique à insérer à l’intérieur des profilés aluminium.
Permet l’assemblage de deux profilés aluminium. Connection plug-in.
Pas de vis requise. Invisible de l’extérieur.
n Art.-No.: 9178369

Matière: PA et GF
Couleur: Gris RAL 7005
Longueur: 160 mm
Conditionnement : 10

Connecteur Top-sign pour tube de suspension
Utilisation : Connecteur Plastique à insérer à l’intérieur des profiles aluminium.
Pour assembler deux profilés aluminium. Connection plug-in. Pas de vis
requise.
n Art.-No.:

ecartement Tube

Longueur

Couleur

Matière

9200178*

3 mm

30 mm

semi-transparent

polypropylene

9405751**

0 mm

18 mm

transparent

polycarbonate

Conditionnement : 50

Connecteur coudé 135° pour
tube de suspension
Utilisation : connecteur plastique à insérer à l’intérieur des profilés aluminium.
Pour assembler deux profilés aluminium.
Connection plug-in. Pas de vis requise.
n Art.-No.: 9416723

Matière: Ultramid B3L
AU
NOUVE
Couleur: gris ral 7005
Dimensions : 113 x 41 x 31 mm
Conditionnement : 2
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* article sur demande, quantité mini commande : 86
** article sur demande, quantité mini commande : 400

Accessoires pour Tubes de suspension DecoLine
Connecteur d’angle pour tube de suspension
Utilisation : connecteur plastique à insérer à l’intérieur des profilés aluminium.
Pour assembler deux profilés aluminium.
Connection plug-in. Pas de vis requise.
n Art.-No.: 9410482

Matière: PA et GF
Couleur: gris ral 7005
Longueur : 73.5 mm
Conditionnement : 2

Connecteur en croix pour tube de suspension
Utilisation : connecteur plastique à insérer à l’intérieur des profilés aluminium.
Pour assembler quatre profilés aluminium.
Connection plug-in. Pas de vis requise.
n Art.-No.: 9410484

Matière: PA et GF
Couleur: gris ral 7005
Longueur : 145.5 mm
Conditionnement : 2

Connecteur en T pour tube de suspension
Utilisation :connecteur plastique à insérer à l’intérieur des profilés aluminium.
Pour assembler trois profilés aluminium.
Connection plug-in. Pas de vis requise.
n Art.-No.: 9410483

Matière: PA et GF
Couleur: gris ral 7005
Longueur : 145.5 mm
Conditionnement : 2

Rail de position et crochets pour
tube de suspension et PosterLine
n Art. no.: 9113995 (rail de position)
n Art. no.: 8310695 (crochet)

(voir page 46 et 47 - detail par produit)
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Tubes de suspension DecoLine- Rectangulaire
Tube de suspension - rectangulaire
Utilisation : Profilé rectangulaire en aluminium pour suspension affiche prix,
cadres, etc.
Peut être utilisé avec rails de position PVC et crochets pour rail de suspension.
n Art.-No.: 9428577

Matière: aluminium
Couleur: argent
Dimensions : 50 x 22.5 x 2.000 mm

AU

NOUVE

Conditionnement : 1

Cache de finition pour Tube de
suspension - rectangulaire
Utilisation : pour tube de suspension rectangulaire (9428577).
n Art.-No.: 9429294

Matière : Terluran GP 22 naturel
Couleur : gris

AU

NOUVE

Conditionnement : 10

Connecteur pour Tube de
suspension - rectangulaire
Utilisation : pour tube de suspension rectangulaire (9428577). Avec 2 vis M4.
n Art.-No.: 9428574

Matière : Feuille métal
Couleur : gris
Dimensions : 19.5 x 100 mm

AU

NOUVE

Conditionnement : 5

Rail de position et crochets pour
tube de suspension et PosterLine
n Art. no.: 9113995 (rail de position)
n Art. no.: 8310695 (crochet)

(voir page 46 et 47 - detail par produit)
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Fixation pour plafond
Crochets pour faux plafonds
Utilisation : crochets pour fixation sur rails des faux plafonds (plafond
ODENWALD).
		

n Art.-No.:

Conditionnement:

8350283

20

8311104

250

Longueur: 75 mm
Epaisseur : 1,5 mm
Matière: Metal inoxydable
Couleur: Argent

Clips de fixation pour faux plafonds
Utilisation : Clips de plafond, facile d’utilisation et de désinstallation, pour faux
plafonds standard (plafond ODENWALD).
Peut être retiré par simple pression sur les côtés. Fermeture des clips
automatique par pression.
n Art.-No.: 9217859

AU

NOUVE

Dimensions : 26 x 27.7 mm
Matière: PA6 GF15
Couleur: blanc RAL 9010
Conditionnement : 100

Aimant de fixation
Utilisation : Aimants avec oeillet fixe. Pour fixation sur surface métallique.
		

3 kg

n Art.-No.: poids suspension

conditionnement

8311120

3 kg

20

8311121

6 kg

20

8311122

12 kg

10

Matière: PVC
Couleur: Blanc

6 kg

12 kg
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Fixation pour plafond
Crochets – S
Application : connecteurs universels assemblage 2 éléments.
		

n Art.-No.:

dimensions

9122945

20 mm

9139971

28 mm

Matière: Acier inoxydable
Couleur: Gris
Conditionnement : 100

Crochets – C
Utilisation: connecteurs universels pour assemblage 2 éléments.
		

n Art.-No.:

conditionnement

8350286

20

8311102

250

Longueur: 40 mm
Matière: Acier inoxydable
Couleur: Argent

Crochets pour tubes
Utilisation: Permet la fixation d’affiches sur des tubes de diamètre maxi 35 mm.
n Art.-No.: 8311103

Matière: Acier inoxydable
Couleur: Argent
Conditionnement : 250

Crochets adhésifs
Utilisation: Crochets adhésifs avec oeillet rotatif pour surface plane.
n Art.-No.: 8311130

Matière: PVC
Couleur: Blanc
Conditionnement : 100
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Fixation
PLATZHALTER
pour
ARTIKELGRUPPE
plafond
Rouleau de chainette maille
Utilisation : Chaînette pour fixation au plafond de rail, posters, présentoir prix,
cadres, etc. Conditionnement en rouleau.

6 kg

		
n Art.-No.: description

poids maxi

longueur

8311125

chaine DECO V12

6 kg

25 m

8311126

chaine KNOT K10

30 kg

30 m

8351015

chaine KNOT K16

88 kg

25 m

Matière: Acier nickelé inoxydable
Couleur: Argent

30 kg

Conditionnement : 1

88 kg
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Fixation pour plafond
Câble acier
Utilisation: Câble pour suspension au plafond de tous types de produits.
Conditionnement en rouleau. A utiliser avec un serre-câble. Pour produits
lourds (charge rupture mini : 0.93kN)
n Art.-No.: 9180758

Longueur: 100 m
Épaisseur: 1 mm
Matière: Acier, galvanisé
Couleur: Argent
Conditionnement : 1

Serre câbles
Utilisation: pour sécuriser le câble par serrage (pince requise).
S’utilise avec le câble acier.
		

n Art.-No.:

type de câble

9138714

épaisseur 8 mm

9208755

épaisseur 1 mm

Longueur: 5 mm
Matière: laiton
Couleur: Argent
Conditionnement : 100
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Fixation
PLATZHALTER
pour
ARTIKELGRUPPE
plafond
Tiges de suspension
Utilisation : pour suspension de tout type de produits. A hauteurs fixes.
		
n Art.-No.: longueur

8350333

100 cm

8350332

70 cm

9350334*

60 cm

8350331

50 cm

8350330

30 cm

8350329

15 cm

*article sur demande. Quantité mini de commande : 50

Épaisseur: 2 mm
Matière: Acier
Couleur: Argent
Conditionnement : 100

Système de suspension professionnel QuickFix
Utilisation : Attache de câble pour faciliter l’installation des tubes de supension
et de PosterLine.
Pour installation rail de suspension, ajout de rail additionnel 9113997, voir P 58.
Ajustable pour un alignement parfait du système de suspension.
Incluant plaque métallique pour charge statique (jusqu’à 10 kg)
Système composé d’une attache de câble avec fil ISO métrique (M3) et plaque
métallique.
		

n Art.-No.:

conditionnement

9210476

50

9405906

10

Matière: Nickel plaque laiton, Acier inoxydable
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Fixation pour plafond
Accessoire additionnel Quickfix
pour rail de suspension
Utilisation : Accessoire pour fixation système QuickFix aux rails de suspension.
A noter : enlever l’œillet avant d’insérer Quickfix.
n Art.-No.: 9113997

Matière : aluminium
Couleur : Argent
Conditionnement : 10

Câble Acier Système de Suspension
Professionnel QuickFix
Utilisation : câble en acier de 1,2 mm d’épaisseur en 3 longueurs avec
crochets à l’une des extrémités.
Pour un montage rapide et professionnel de votre système de suspension.
		
n Art.-No.: Cable Acier

9210478

90 cm

9210479

120 cm

9210480

150 cm

Matière: Acier galvanisé
Conditionnement : 50

Profilé clip 60/84 cm
Utilisation : profilé clip extrudé pour suspension de tout type d’affichage formats
DIN A2/DIN A1 paysage.
		

n Art.-No.:

longueur

9114412

60 cm (pour DIN A2 paysage)

9114409

84 cm (pour DIN A1 paysage)

Matière: PVC
Couleur: Transparent
Conditionnement : 50
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Signalétique pour
PLATZHALTER
Tête de
ARTIKELGRUPPE
Gondole
Bras de fixation pour gondole
Utilisation : solution permettant de fixer des informations relatives aux prix et
aux produits sur les Têtes de gondole à un bras. Ce système comprend :
un tube de suspension, un embout coudé avec corps métallique, un rail de
positionnement, deux adaptateurs top sign, deux caches de finition, des colliers
de serrage pré-installés pour l’insertion (par les inserts des rayons –
voir ci-dessous) dans le pilier du présentoir. Système Plug-in,pas de vis requise.
n Art.-No.: 9200154* 1 système de fixation pour gondole 75 x 60 cm
(vertical x horizontal)
*article sur demande, quantité mini commande : 5
(avec supplément pour petites quantités)

Matière: Aluminium anodizé, Polyamide, Polycarbonate
Couleur: Gris RAL 7005
Conditionnement : 1

Solution de fixation pour gondole en T
Utilisation : solution permettant de fixer des informations relatives aux prix et
aux produits sur les têtes de gondole. Ce système comprend : un tube de
suspension, un embout en T avec corps métallique, deux rails de
positionnement, quatre adaptateurs top sign, deux caches de finition, des
colliers de serrage pré-installés pour l’insertion (par les inserts des rayons –
voir ci-dessous) dans le pilier du présentoir. Système Plug-in, pasde vis requise.
n Art.-No.: 9200157* 1 système de fixation pour gondole en T 75 x 60 cm
(2 bras de chacun 60 cm)
*article sur demande, quantité mini commande : 5 (avec supplément
pour petites quantités

Matière: Aluminium anodizé, Polyamide, Polycarbonate
Couleur: Gris RAL 7005
Conditionnement : 1

Accessoires pour insertion
dans têtes de Gondoles
Utilisation : Accessoire pour assembler tête de gondole aux colonnes.
Pour insertion et clipsage dans les colonnes de gondoles.
Différents accessoires peuvent être requis selon les modèles de gondoles.
		
n Art.-No.: modèle gondola

conditionnement

9203534*

Tego 60 x 30

5

9200176

Storebest 80 x 25

5

9422837** Storebest 110 x 31

1

9200175

5

Tego / Linde 80 x 30

* article sur demande, quantité mini commande : 10
** article et quantité mini commande sur demande

Matière: Acier, galvanizé
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Accessoires pour Tête de Gondole
Adaptateur Top-sign pour tube de suspension
Utilisation : Clip pour fixation étiquettes “Offre Spéciale” dessus ou dessous les
tubes de suspension (par exemple : système de guide pour la clientèle).
n Art.-No.:

ecartement tube longueur

couleur

9200178*

3 mm

30 mm

semi transparent polypropylène

9405751**

0 mm

18 mm

transparent

* article sur demande, quantité mini commande : 86
** article sur demande, quantité mini commande : 400

Conditionnement : 50
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Matière

polycarbonate

AU

NOUVE

Solutions pour
PLATZHALTER
bacs ARTIKELGRUPPE
réfrigérés
Rail triangulaire
Utilisation: Rail de présentation complet avec 2 caches de finition.
Pour support affiche (cadre, etc.) et profilé porte affiche (2 faces sur 2 niveaux)
indiquant prix standard ou prix spécial pour bacs réfrigérés. Peut être utilisé
avec la base du bac réfrigéré (9010420).
n Art.-No.:

longueur

9100854

124 cm

8310663

248 cm

Matière: Aluminium,brossé
Couleur: Blanc
Conditionnement : 1

Base pour rail triangulaire de bac réfrigéré
Utilisation : pièce moulée avec patte adhésive et vis, à fixer et à connecter au
rail triangulaire pour bacs réfrigérés.
n Art.-No.: 9010420

Matière: PA
Couleur: Blanc
Conditionnement : 3

Connecteurs pour rail triangulaire
de bac réfrigéré
Utilisation : pour connecter 2 rails triangulaires
n Art.-No.: 8310662

Matière : aluminium
Couleur : blanc
Conditionnement : 1

Clip OFFRE SPECIALE
Utilisation : Clip pour fixation affiche Offre Spéciale et signalétique produits sur
rail triangulaire de bac réfrigéré.
n Art.-No.: 9003805

Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Conditionnement : 25
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Solutions pour bacs réfrigérés – affichage prix électronique

Clips pour cadres plastiques
Utilisation : Clips permettant de fixer des cadres plastiques sur les rails.
Triangulaires de bac réfrigéré.
n Art.-No.: 8310610

Dimensions: 25 x 25 x 22 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 20

Profilé de gondole 42 mm
Utilisation : Profilé de gondole pour étiquette jusqu’à 40 mm de hauteur, à fixer
sur les rails triangulaires de bac réfrigéré.Profilé co-extrudé, blanc/transparent,
dos adhésif.
n Art.-No.: 8352456

Longueur : 1.235 mm
Conditionnement : 50

Accessoires pour affichage prix électronique.
Veuillez contacter votre responsable METO pour
toute information relative à ces produits
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solutions D’ENCADREMENT

En plastique ou aluminium, grand ou petit:
METO a toujours le cadre adapté à vos besoins,
pour vos présentations intérieures et extérieures.
Ces cadres de présentation et de promotion se
caractérisent par leur facilité d‘utilisation et leur fort
impact visuel, et sont disponibles dans de nombreux
coloris. Ils permettent aux clients de se repérer
facilement et améliore l‘attractivité de votre point de
vente.
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CADRES EN PLASTIQUE
Cadres pour affiches DIN A1 – DIN A6
Application: cadre en plastique DIN pour suspensions ou présentoirs sur pieds. Des
solutions de fixation individuelles pour tous les espaces du magasin. Robuste et
facile à manipuler. Il suffit de glisser les affiches dans les cadres fixés séparément, ce
qui réduit les interventions du personnel et permet un gain de temps et d’argent.
Qu’il s’agisse de structures complètes ou d’éléments individuels, ces systèmes de
cadres modulaires vous permettent de créer des espaces de promotion clairs et
attractifs répondant parfaitement à vos exigences.
Matière : ABS
Autres coloris RAL sur demande
Conditionnement : 10

Insertion Affiche par le haut
		
n Art.-No.: DIN A1

n Art.-No.: DIN A2

n Art.-No.: DIN A3

n Art.-No.: DIN A4

n Art.-No.: DIN A5

n Art.-No.: DIN A6

Couleur

8312511*

8312521**

8312531

8312541

8312551

8312561

vert RAL 6024

8312513*

8312523**

8312533

8312543

8312553

8312563

rouge RAL 3000

8312514*

8312524**

8312534***

8312544*****

		orange RAL 2003

8312515*

8312525**

8312535

8312545

8312555

8312565

bleu RAL 5015

8312516*

8312526**

8312536

8312546

8312556******

8312566****

jaune RAL 1021

8312517*

8312527**

8312537

8312547

8312557		

blanc RAL 9016

8312518*

8312528**

8312538

8312548

8312558

noir RAL 9005

8312519*

8312529**

8312539

8312549

8312559		

gris RAL 7040

9211692*		
UVEAU

8312571

8312594

8312598		

transparent
gris clair RAL 7035

NO

8312568

U

NOUVEA

			

8373282**

8373210

8312599

8372461		

Format affiche :
dimensions ext :
dimensions int :
largeur Profile :
largeur Insert :

594 x 420 mm
601 x 425 mm
594 x 523 mm
11 x 18 mm
2 mm

420 x 297 mm
430 x 307 mm
421 x 301 mm
11 x 13 mm
2 mm

297 x 210 mm
307 x 220 mm
298 x 214 mmm
11 x 13 mm
3,5 mm

210 x 148 mm
220 x 158 mm
151 x 216 mm
11 x 12 mm
3,5 mm

n Art.-No.:

Couleur

841 x 594 mm
850 x 603 mm
845 x 598 mm
11x 20 mm
2 mm

Insertion Affiche par le côté
		
n Art.-No.:

DIN A3

n Art.-No.:

DIN A4

DIN A5

8312831***		

8312841

sur demande****

vert RAL 6024

8312833***

8312843

sur demande****

rouge RAL 3000

				 8312844

sur demande****

orange RAL 2003

8312835***

8312845

sur demande****

bleu RAL 5015

8312836***		

8312846

sur demande****

jaune RAL 1021

8312837***		

8312847

sur demande****

297 x 210 mm
307 x 220 mm
298 x 214 mmm
11 x 13 mm
3,5 mm

210 x 148 mm
220 x 158 mm
151 x 216 mm
11 x 12 m
2 mm

blanc RAL 9016
U

Format affiche :
dimensions ext :
dimensions int :
largeur Profile :
largeur Insert :

420 x 297 mm
430 x 307 mm
421 x 301 mm
11 x 13 mm
3,5 mm		

* article sur demande, quantité mini commande : 30
** article sur demande, quantité mini commande : 50
*** article sur demande, quantité mini commande : 65
**** article sur demande, quantité mini commande : 100
***** article sur demande, quantité mini commande : 130
****** article sur demande, quantité mini commande : 288
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NOUVEA

148 x 105 mm
151 x 112 mm
149 x 104 mm
11 x 10 mm
2 mm

PLATZHALTER
Cadre
ARTIKELGRUPPE
plastique
Cadres pour Affiche A4 avec Top A5
Cadre à suspendre ou à poser, pour insérer des affiches dimensions A4 ou A5
par le côté.
n Art.-No.: 9144095*
*article sur demande, quantité mini commande 250 unités
Format: 218 x 456 mm
Matière: ABS
Couleur : vert RAL 6024
Conditionnement : 10

Couvertures Plastiques transparentes
Utilisation: Couvertures Plastiques transparentes pour affiches à utiliser avec les Cadres.
Grâce à sa surface anti-reflet, les informations peuvent être lues dans toutes les conditions
d’éclairage. Les couvertures en plastique permettent aussi l’utilisation de carte ou papier plus
minces.Les couvertures sont pliées au centre.
		
n Art.-No.:
Dimensions
épaisseur
8312641

DIN A1

0,3 mm

8312642

DIN A2

0,3 mm

8312643

DIN A3

0,2 mm

8312644

DIN A4

0,2 mm

8312675

DIN A4 quer

0,2 mm

8312645

DIN A5

0,2 mm

8512670

DIN A6

0,2 mm

Matière: PVC
Couleur: Transparent – anti-reflet
Conditionnement : 10
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Accessoires pour Cadre plastique
Crochets pour cadres fixes
Utilisation: crochets de fixation pour cadres plastiques. Fixation sur le côté.
n Art.-No.: 8312617

Dimensions: 15 x 16 mm + crochet 57 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 24 (12 côté droit, 12 côté gauche)

Crochets de suspension mobiles
Utilisation: crochet mobile pour la suspension de cadres. Spécialement étudiés
pour les paniers en fil d’acier.
n Art.-No.: 8312606

Dimensions: 15 x 16 mm + crochet 45 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 25 (12 côté droit, 13 côté gauche)

Crochets pour cadres fixation sur le dessus
Utilisation: crochet de fixation pour cadres plastiques avec insert de côté.
n   
Art.-No.: 9142020

Dimensions: 16 x 14 x 39 mm
Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Conditionnement : 25

Crochets tube pour Cadre
Crochets de fixation pour Cadre sur Tube de section jusqu’à Ø 25 mm.
n Art.-No.: 8312616

Dimensions: 35 x 62 x 20 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 25 (12 côté droit, 13 côté gauche)
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Accessoires pour
PLATZHALTER
Cadre
ARTIKELGRUPPE
plastique
Clips de suspension avec oeillet
Utilisation: clip avec œillet rotatif pour suspension de cadres.
n Art.-No.: 8312604

Dimensions: 28 x 15 x 16 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 25

Fixation pour tubes, rotatif
Utilisation: Pour fixation des Cadres sur tubes.
		
n Art.-No.: diametre tube Dimensions: approx.

8312612

18 mm

42 x 23 x 16 mm

8312574

22 mm

45 x 27 x 16 mm

8312613

26 mm

48 x 32 x 16 mm

Matière: Polycarbonate
Couleur : transparent
Conditionnement : 25

Fixation pour Tube oval avec
G-Adaptateur, rotatif
Utilisation: Pour fixer des Cadres à des tubes de section ovale.
n Art.-No.: 8312614

Dimensions: approx. 100 x 71 x 26 mm
Matière: Polycarbonate,
Couleur : transparent
Conditionnement : 25

Ventouse pour Cadre, rotatif
Utilisation: Pour fixer des Cadres A6 – A3 sur des surfaces lisses (fenêtres,
étagères en verre). Composée d’une ventouse et d’un accessoire de fixation
pour Cadre.
n Art.-No.: 8312615

Dimensions: approx. 12 x 12 x diam. 40 mm (ventouse)
Matière: PVC, transparent
Dimensions: approx. 15 x 15 x 15 mm (adaptateur pour Cadre)
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 20
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Accessoires pour Cadre plastique
Aimants pour Cadre
Utilisation: Pour fixer les cadres sur des supports métalliques.
		
n Art.-No.:
Poids supporté Size (magnet)

Colour

Feature

8312607

3 kg

33 x 13 x 13 mm blanc

1 adaptateur pivotant

8372239

3 kg

33 x 13 x 13 mm noir

1 adaptateur pivotant

8312575

6 kg

39 x 34 x 14 mm blanc

1 adaptateur pivotant

9420994

6 kg

39 x 34 x 14 mm noir

1 adaptateur pivotant

8312608

6 kg

39 x 34 x 14 mm blanc

2 adaptateurs pivotant

8371059

6 kg

39 x 34 x 14 mm noir

2 adaptateurs pivotant

U

NOUVEA

U

NOUVEA

U

NOUVEA

Matière: PA 6 – Clip: Polycarbonate
Conditionnement : 25

Aimants pour Cadre – 6 kg
Application: Pour fixer les cadres sur des supports métalliques, parallèle à la
surface de fixation.
		
n Art.-No.:
dimensions

colour

8312609

39 x 34 x 14 mm

blanc

9135940

39 x 34 x 14 mm

noir

Matière: PA 6 – Clip: Polycarbonate
Conditionnement : 25

Clips pour Affichette
Utilisation: clip pour fixer des affiches d’informations sur un cadre.
n Art.-No.: 8312610

Dimensions: approx. 15 x 16 x 30 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 25

Connecteurs fixes pour cadres
Utilisation: permet l’assemblage de deux cadres l’un à l’autre, position verticale
ou horizontale.
n Art.-No.: 8312602

Dimensions: approx. 31 x 15 x 16 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement: 25
Conditionnement : 25
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U

NOUVEA

Accessoires pour Cadre plastique
Fixation adhésive pour Cadre
Utilisation: Pour fixer des Cadres DIN A6 – DIN A4 par collage ou par vissage.
n Art.-No.: 8312151

Dimensions: approx. 20 x 48 x 20 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 20

Fixation pour rail surgelé
Clip permettant la fixation de Cadre sur le rail de surgelés.
Utilisation: pour fixer des Cadres sur le rail de bac surgelé.
n Art.-No.: 8310610

Dimensions: 25 x 25 x 22 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 20

Profilé de fixation pour cadre
Utilisation: pour la fixation de Cadre et support « offre spéciale » sur toutes
surfaces (réfrigérées, étagères, etc.). Peut être utilisé avec support cadre
8310610. Profilé de fixation extrudé avec bande adhésive.
n Art.-No.: 9160230

Longueur: 1,24 m
Matière: PVC
Couleur: Blanc
Conditionnement : 10

Pince pour Cadre
Application : Pince ajustable pour fixer tous types de cadres aux cartons et
plateaux (bois / plastique).
n Art.-No.: 9173219

Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Conditionnement : 10
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Accessoires pour Cadre plastique
Clips pour Cadre
Utilisation: Clips pour associer des Cadres ou des cassettes PromoSign.
Est composé de 25 clips pour PromoSign et 25 clips pour Cadre.
n Art.-No.: 9143735

Dimensions: approx. 25 x 10 mm
Matière: Polycarbonate / POM
Couleur: Transparent /blanc
Conditionnement : 25

Pince pour cadre sur cageot Fruits & légumes
Application : Pince pour fixer tout type de cadres aux cartons et cageots (bois /
plastique). Peut être installée à 2 hauteurs différentes.
n Art.-No.: 9173217

Matière: ABS
Couleur: Noir
Conditionnement : 10

Base universelle pour Cadre
Utilisation: 3 positions différentes, 2 rails par Cadre. Pour Cadres DIN A6 –
DIN A4.
n Art.-No.: 8312650

Dimensions: approx. 150 x 22 x 10 mm (sans clip)
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 20

Bases variables pour Cadres
Utilisation : Fixation pour Cadre composée de 1 Base et 1 adaptateur,
avec 7 positions différentes.
n Art.-No.: 9005272

Dimensions: approx. 200 x 90 mm
Matière: ABS
Couleur: Transparent
Conditionnement : 10
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Les Cadres sur Pied
Cadre sur Pied
Utilisation : Cadre sur Pied format A4 et A3, portrait ou paysage. Se compose
d’un cadre plastique en couleur, d’un tube téléscopique (extension jusqu’à 60
cm) avec G-adaptateur et d’une base métallique grise.
		
n Art.-No.: DIN A3 n Art.-No.: DIN A4 Colour
8312331*

8312341

vert RAL 6024

8312333*

8312343

rouge RAL 3000

8312344*

orange RAL 2003

8312336*

8312346

jaune RAL 1021

8312335*

8312345

bleu RAL 5015

8312337*

8312347

blanc RAL 9016

8312339*

8312349*

gris RAL 7040

9443101*

8312348

noir

*article sur demande, quantité mini commande 31 ou supplément pour plus petites quantités

Conditionnement : 10

Pied T-Palette
Application : pour connexion sur base metallique 8312231.
Est composé de :
1 DecoLine suspension tube, longueur 200 cm
2 DecoLine suspension tube bras, longueur 60 cm
n Art.-No.: 9210121 (sans base métallique)

Couleur: Argent
Conditionnement : 1

Pied téléscopique géant pour cadre
Application : pied téléscopique pour cadre plastique pour fixer les affiches sur
palettes.
Est composé de :
1 base Jumbo (8312231)
1 tube aluminium téléscopique, longueur 150 cm (8312232,extensible jusqu’à 225 cm)
1 Super-G adaptateur (8312630).
n Art.-No.: 8312229

Conditionnement : 1
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Accessoires pour Cadres sur Pied
Base Jumbo
Application : pour palette avec adaptateur métal pour pied téléscopique
(8312232) ou pied palette T (9210121).
n Art.-No.: 8312231

Format: 315 x 250 x 400 mm
Poids: 3 kg
Matière: Metal
Couleur: gris foncé, RAL 7016
Conditionnement : 1

Base métallique standard
Avec adaptateur pour tube.
n Art.-No.: 8312631

Dimensions: approx. 195 x 158 x 43 mm
Poids : 374 g
Matière: base acier 2,0 mm
Couleur: Foncé gris, RAL 7016
Conditionnement : 10

Base métallique – Acier inoxydable
Avec adaptateur pour tube.
n Art.-No.: 8312632

Dimensions: approx. 195 x 158 x 43 mm
Poids : 215 g
Matière: base acier 1,0 mm
Conditionnement : 10

Base en plastique pour tube téléscopique
Application : pour pied palette, base allégée.
n Art.-No.: 8312655

Format: 223 x 120 mm
Poids : 84 g
Matière: ABS
Couleur: Noir
Conditionnement : 10
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Accessoires pour Cadres sur Pied
Adaptateur tube pour cadre sur pied
Application : Pour fixation sur petite surface, avec adhésif.
n Art.-No.: 8312636

Dimensions: approx. Ø 34 mm x hauteur 50 mm
Matière: Polycarbonate, Noir
Conditionnement : 10

Tube Téléscopique en plastique
Utilisation : accessoire pour cadre sur pied. Est composé d’un tube extérieur de
Ø 12 mm et d’un tube intérieur de Ø 9 mm) et d’un G-adaptateur.
n Art.-No.:

longueur int et ext tube

Extensible jusqu’à

8312620

30 cm

60 cm

8312621

50 cm

100 cm

8312622

75 cm

150 cm

Matière: fibre de verre, anthracite
Conditionnement : 10

Tube Téléscopique en métal
Utilisation : accessoire pour cadre sur pied. Est composé d’un tube extérieur de
Ø 12 mm / 29 cm long et d’un tube intérieur de Ø 10 mm / 32 cm long.
n Art.-No.: 8312626

Matière: tube acier, base chrome
Conditionnement : 10

Tube Téléscopique en aluminium
Utilisation : accessoire pour cadre sur pied. Est composé de d’un tube intérieur
de Ø 20 mm, longueur 150 cm. Tube extérieur de Ø 24 mm, longueur 75 cm, et
d’un Super G-adaptateur. A utiliser avec une base Jumbo(8312231) et des
adaptateurs pour Cadre, extensible jusqu’à 225 cm.
n Art.-No.: 8312232

Matière: Aluminium, anodised
Conditionnement : 1
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Accessoires pour Cadres sur Pied
Tube de fixation sur panier en fil d’acier
Utilisation : S’adapte à de nombreux paniers en acier avec un adaptateur Noir
plastique pour tubes de Ø 12 mm. Hauteur clip jusqu’à 42 cm, incluant un
G-adaptateur 12 mm.
n Art.-No.: 8312637

Dimensions: approx. 540 mm x Ø 12 mm
Matière: tube Metal, gris foncé
Conditionnement : 10

G-Adaptateur
Utilisation : Pièce permettant la fixation d’un cadre sur un tube téléscopique
(8312620 / 621 / 622, voir page 52).
n Art.-No.:

pour tube diamètre intérieur

8312624

9 mm (8312620 / -621 / -622)

8312628

10 mm (8312626)

8312668*

12 mm (8312637)

*article sur demande, quantité mini commande 550 ou supplément pour plus
petites quantités.

Dimensions: approx. 70 x 45 x 16 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Couleur : transparent
Conditionnement : 10

Super-G-Adaptateur 9 mm
Utilisation: spécifiquement pour les Cadres A3 / A4 avec insert Cadre.
Pièce permettant la fixation d’un cadre sur un tube téléscopique
(8312620 / 621 / 622).
n Art.-No.: 8312630*
*article sur demande, quantité mini commande 231 ou supplement pour plus
petites quantités.

Dimensions: approx. 180 x 60 x 16 mm
Matière: Polycarbonate, transparent
Conditionnement : 10
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Les Cadres pour Tablette
Cadres pour Tablette 1/3 DIN A5, 1/4
DIN A4, 1/3 DIN A4, DIN A7
Utilisation : Cadre avec points de fixation au dos, pour insérer des informations
au format paysage, 3 différentes hauteurs.
Pour une tarification individuelle de produits, mise à jour des informations. Les
accessoires flexibles permettent la fixation des cadres partout.
Matière: ABS
Autres RAL couleurs Sur demande
Conditionnement : 25

		
n Art.-No.: 1/3 DIN A5

n Art.-No.: 1/4 DIN A4

n Art.-No.: 1/3 DIN A4

8312753

8312763

8312773			

n Art.-No.: DIN A7

n Art.-No.: DIN A8

8312758

8312768

8312778			

Colour

rouge RAL 3000
noir RAL 9005
NOUVEAU

				8312800 (angles arrondis)

8312900 (angles arrondis)
NOUVEAU

transparent
NOUVEAU

				9292814 (angles carrés)

9292813 (angles carrés)

transparent

Format étiquettes:
148 x 70 mm
dimensions exterieures:		
Dimensions intérieures: 150 x 75 mm

74 x 52,5 mm
108,5 x 79,5 mm
75 x 53,5 mm

77,5 x 57,5 mm

210 x 74 mm
156 x 78 mm
211 x 79 mm

210 x 99 mm
220 x 84 mm
211 x 105 mm

105 x 74 mm
222 x 111 mm
106 x 75 mm

Clip DIN A5
Utilisation : pour affichage prix individuel,information sur tablette au jour le jour,
utilisé avec cadre plastique A5. Accessoire flexible pour fixation sur tablette.
La pièce de fixation requise est simplement vissée au dos de la base clip.
n Art.-No.: sur demande*
*article sur demande, quantité mini commande 150

dimensions : 215 x 154 mm
Material: Styrolux
Colour: Transparent

AU

NOUVE

Conditionnement : 10

Protège Affiche
Utilisation : Accessoires pour Cadres Tablettes. Protection produit et
information prix.
		
n Art.-No.:
dimensions Protège Affiche

8312674

1/3 DIN A4 (210 x 99 mm)

8312673

1/4 DIN A4 (210 x 74 mm)

8312672

1/3 DIN A5 (148 x 70 mm)

8312671

DIN A7 (74 x 105 mm)

Matière: PVC
Épaisseur: 0,2 mm
Couleur: Transparent
Conditionnement : 25
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Accessoires pour Cadres pour Tablettes
Rouleau Unifix
Application : Accessoire de fixation pour Cadres pour Tablettes. Composé d’un
support transparent et d’un rouleau blanc « amovible », effet ressort. Permet la
fixation sur tous types de tablettes.
n Art.-No.: 8312162

Matière: Polycarbonate / POM
Dimensions: approx. 77 x 31 x 45 mm
Couleur : semi-transparent, blanc
Conditionnement : 25

Fixation magnétique 6 kg
Application : Accessoire de fixation pour Cadres pour Tablettes, composé d’un
aimant de 6 kg et d’un support amovible.
n Art.-No.: 8311449

Matière: POM
Dimensions: approx. 109 x 43 x 34 mm
Couleur: Blanc
Conditionnement : 25

Aimants pour Cadres pour Tablettes – 3 kg
Application : Fixation magnétique pour Cadres pour Tablettes, convient
uniquement pour les surfaces métalliques.
n Art.-No.: 8311455

Matière: PA 6
Dimensions: approx. 33 x 13 x 24 mm
Couleur: Blanc
Conditionnement : 25

Shelf Clip
Utilisation: Accessoire de fixation pour Cadres pour Tablettes.
Pour fixation sur tablettes.
		

T

SL

n Art.-No.:

type tablette

dimensions

description

8311480

TEGOMETALL

36 x 12 mm

T

8311482

STOREBEST HEAVY-DUTY

44 x 12 mm

SL

Matière: POM
Couleur: Blanc
Conditionnement : 25
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Accessoires pour Cadres pour Tablettes
Crochet pour panier à fil
Utilisation: Accessoires de fixation pour Cadres pour Tablettes. à fixer sur les
paniers à fil ou sur les séparateurs plexi.
n Art.-No.: 8311484

Matière: POM
Dimensions: approx. 34 x 9 x 20 mm
Couleur: Blanc
Conditionnement : 25

Clip pour profilés
Utilisation: Accessoires de fixation pour Cadres pour Tablettes.
Pour fixer les cadres sur les profiles pour étiquettes.
n Art.-No.: 9147296

Matière: POM
Dimensions: approx. 35 mm
Couleur: Blanc
Conditionnement : 25

Fixations universelles
Utilisation: Accessoires de fixation pour Cadres pour Tablettes.
Pour fixation sur tablette en verre ou sur séparateurs plexi.
n Art.-No.: 8311485

Matière: POM
Dimensions: approx. 29 x 44 x 24 mm
Couleur: Blanc
Conditionnement : 25

Fixations pour tablette
Utilisation: Accessoire de fixation pour cadres pour tablette.
Pour fixation sur tablette jusqu’à 40 mm.
n Art.-No.: 8311486

Matière: POM
Dimensions: approx. 46 x 16 x 21 mm
Couleur: Blanc
Conditionnement : 25
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Accessoires pour Cadres pour Tablettes
Fixations pour tablette verre ou bois
Pour fixation sur tablette verre ou bois de 20 à 32 mm d’épaisseur.
n Art.-No.: 8312161

Matière: Polycarbonate
Dimensions: approx. 65 x 19 x 37 mm
Couleur: Transparent
Conditionnement : 25

Clip pour cadres pour panneaux perforés
Pour fixer sur des panneaux perforés.
n Art.-No.: 9227122

Matière: Polypropylene
Dimensions: approx. 40 x 5 mm
Couleur: Gris
Conditionnement : 100
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Cadre suspendu et Accessoires
Cadre Stop Rayon
Utilisation : cadre Stop rayon avec point d’attache latéral pour affichage prix
individuel des produits en contresens du flux clients. Accessoires flexibles
facilitant l’attache du cadre sur tous types de support. Insertion affiche par le
haut.
		
n Art.-No.:
couleur
8312431

vert RAL 6024

8312433

rouge RAL 3000

8312435

bleu RAL 5015

8312436

jaune RAL 1021

Format : A6 paysage avec support magnétique
Matière : ABS
Conditionnement : 25

Protège affiche DIN A6
Application : Accessoire pour cadre Stop rayon. Protège affiche prix et produit.
n Art.-No.: 8312670

Matière PVC
Epaisseur : 0.2 mm
Couleur : Transparent, anti-reflet
Conditionnement : 10

Fixations Avec Aimant 6 Kg
Utilisation:Fixation avec aimant 6 kg pour cadres Stop rayon. Accessoire fixé à
la base de la tablette métal et le cadre stop rayon.
n Art.-No.: 8312496

Dimensions: approx. 39 x 34 x 14 mm (aimant), approx. 70 x 15 x 50 mm
(support)
Matière: PA 6, blanc (aimant), POM, blanc (support)
Conditionnement : 25

Bases Métalliques avec bande adhésive
Utilisation: Plaque métallique blanche de 1.0 mm d’épaisseur recouverte sur
une face d’adhésif double face. Pour fixation cadres sur une surface non
métallique.
n Art.-No.: 8312499*
*article sur demande, quantité mini commande 100

Dimensions: approx. 33 x 33 x 0,75 mm
Conditionnement : 25
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Presentoir documents
Présentoir documents « Info Vario »
Utilisation : Idéal pour les caissières pour tout article sans tarif (12 à 20
documents A4 (ex : tarif, avec ou sans code barre) recouvert d’un film
plastique,Tube télescopique en fibre de verre, extensible de 450 à 670 mm
monté sur une base à visser ou à coller
Composé de :
6 ou 10 cadres A4
6 ou 10 protège affiche anti-reflet
1 tube téléscopique
Vis, adhésif double face et instructions de montage.
		
n Art.-No.:
description
nombre cadres
8312310

Vario 6

6

9007778

Vario 10

10

Format: 590 x 240 x 111 mm
Matière: Aluminium, ABS, PA
Couleur: Corps Noir, Cadres gris (RAL 7040)
Conditionnement : 1

Présentoir liste LH 5
Utilisation : List Holder économique pour présentation 10 feuilles format A4 pied
en métal ajustable. Tube télescopique en fibre de verre, variable de 520 à
760 mm. Solution pratique à installer en caisse. Fixation plastique en haut
permettant de recevoir 5 cadres plastiques format A4 de différentes couleurs.
n Art.-No.: 8311631

Dimensions: approx. 525 x 110 mm
Matière: Polycarbonate (parties plastiques), ABS (Cadres)
Couleurs: CorpsNoir, Cadres rouge, orange, bleu, vert, blanc
Conditionnement : 1

Protections pour affiche A4
Utilisation: Protections pour affiches A4 dans cadres plastiques pour
présentoirs Info Vario et LH5.
n Art.-No.: 8312644

Matière: PVC
Épaisseur: 0,2 mm
Conditionnement : 10
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Presentoir documents
Présentoir documents sur pied
Utilisation : Présentoir plastique pour distribution documents (leaflets).
		

n Art.-No.:

Format

Dimensions

9410466

1/3 DIN A4

110 x 32 mm

9410467

DIN A4 hoch

230 x 30 mm

Matière : Polystyrène
Couleur : Transparent
Conditionnement : 4

Présentoir documents mural
Utilisation : Présentoir plastique mural pour distribution documents (leaflets).
		

n Art.-No.:

Format

Dimensions

9410468

1/3 DIN A4

110 x 34 mm

9410469

DIN A4 hoch

230 x 32 mm

Matière : Polystyrène
Couleur : Transparent
Conditionnement : 4

Présentoir documents mural – 3 casiers
Utilisation : présentoir plastique mural avec 3 supports A4 pour distribution
documents (leaflets).
n Art.-No.: 9410470

Format : 230 x 32 x 3 mm
Matière : Polystyrène
Couleur : Transparent
Conditionnement : 2

81

PROTECTIONS POUR AFFICHES TRANSPARENTES
Protections pour affiches
Utilisation: Protections pour affiches avec 2 oeillets de fixation pour suspension
au plafond. Remplacement aisé des affiches par le dessous.
		
n Art.-No.:
Format
9114621

DIN A1

9114622

DIN A2

9114623

DIN A3

9114624

DIN A4

9165778

DIN A4/A5 paysage (….)

DIN A4 /
DIN A5
paysage

Épaisseur: 0,4 mm
Matière: PVC
Couleur: Transparent, anti-reflet
Conditionnement : 10

Protection affiche plastique pour panier
Utilisation : Protection affiche plastique muni de 2 crochets pour fixer affiches
sur panier métallique.
		
n Art.-No.:
Format
8311413

21 x 7,3 cm

9298554

DIN A4 paysage

9416381

DIN A4 portrait

Matière: PVC
Couleur: Transparent
Conditionnement : 25

Protection affiches A4 adhésive
Utilisation: Protections pour affiches A4 avec 2 aimants. Protections pour
affiches à fixer sur tous supports métalliques. Protection et facilité dans
changement des affiches.
n Art.-No.: 9446094

Matière: PVC, transparent
Epaisseur : 0.4 mm
Conditionnement: 10
Conditionnement : 10
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AU

NOUVE

PROTECTIONS POUR AFFICHES TRANSPARENTES
Protection affiches pour tablettes
Utilisation: Protections pour affiches à fixer sur tous supports métalliques.
Fixation par 2 aimants.
n Art.-No.: 8311411

Dimensions: 21 x 7.3 cm
Matière: PVC, transparent
Conditionnement : 25

Les supports d’affiches pour comptoir
Supports d’affiches rigides à poser sur les comptoirs.
		
n Art.-No.:
Format		
Matière
8311405

DIN A4 portrait

acrylique, 0,4 mm

8311406

DIN A5 portrait

acrylique, 0,4 mm

8311407

DIN A6 portrait

acrylique, 0,4 mm

8311409

DIN A7 paysage 0,5 mm PVC, clair

Couleur: Transparent
Conditionnement : 5

Pochettes PVC adhésive
Utilisation : pochettes PVC à fixer sur surface lisse. Une ouverture latérale
dans la longueur facilitant l’insertion et le changement des documents.
		
n Art.-No.:
Format
9445490

DIN A4 paysage

9445492

DIN A5 paysage

9445493

DIN A6 paysage

9445494

DIN A7 paysage

AU

NOUVE

Epaisseur : PVC plastifié clair, 0.14 mm et SKF clair 0.10 mm
Matière : PVC plastifié clair, SKF clair
Couleur : transparent
Conditionnement : 25
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Les cadres en aluminium
Les cadres en aluminium SlimLine
Cadres en aluminium étanches, spécialement étudiés pour protéger les affiches
des intempéries. Fournis avec visserie pour être fixé sur un mur.
Utilisation: Cadres en aluminium spécialement étudiés pour une utilisation en
extérieur.
Support : Metal
Profondeur Profil: 32 mm
Protège affiche : PVC 0,8 mm fin, transparent, UV-resistant

/
proof
Water proof
r
e
h
t
Wea

		
n Art.-No.: DIN A0
n Art.-No.: DIN A1

dimensions affiche:
dimensions ext :
Epaisseur cadre :

n Art.-No.: DIN A2

n Art.-No.: 70 x 100 cm

n Art.-No.: 50 x 70 cm

Colour

8310400

8310401

8310402

8310410

8310405

argent, anodisé

sur demande*

8310421

8310422***

sur demande****

sur demande*****

rouge RAL 3000

sur demande*

8310431**

8310432***

sur demande****

sur demande*****

bleu RAL 5015

sur demande*

8310441

8310442***

sur demande****

sur demande*****

jaune RAL 1021

sur demande*

8310411**

8310412***

sur demande****

sur demande*****

blanc RAL 9016

1.188 x 841 mm
1.255 x 905 mm
20 mm

841 x 594 mm
860 x 650 mm
20 mm

594 x 420 mm
650 x 480 mm
20 mm

700 x 1.000 mm
750 x 1.050 mm
20 mm

500 x 700 mm			
550 x 750 mm			
20 mm
n   
Remplacement film

* article sur demande, quantité mini commande : 8 ** article sur demande, quantité mini commande : 14
*** article sur demande, quantité mini commande : 16 **** article sur demande, quantité mini commande : 11
***** article sur demande, quantité mini commande : 15

aluminium voir p. 88

Conditionnement : 1

Cadres aluminium – STANDARD
Application : Cadres en profilé aluminium avec angles taillés et fond aluminium,
film protecteur et visserie pour pose des affiches au mur.
Fond: Aluminium
Profondeur Profil: 25 and 32 mm
Couleur: Argent
Protège affiche: Transparent, fin, 0,5 mm épaisseur, résistant aux UV
Profil: 25 mm
n Art.-No.: 9292167

Format: DIN A4 – Angles arrondis
Couleur: Argent
		
Profil 32 mm
n Art.-No.: DIN A1
n Art.-No.: DIN A2

dimensions affiche:
dimensions ext :
Epaisseur cadre :

n Art.-No.: 70 x 100 cm

n Art.-No.: 50 x 70 cm

Colour

8310116

8310118

8310119

8310128

argent, anodisé

8310132

8310136

sur demande***

sur demande****

rouge RAL 3000

8310133*

8310137**

sur demande***

sur demande****

bleu RAL 5015

8310134*

8310138**

sur demande***

sur demande****

jaune RAL 1021

8310126*

8310127**

sur demande***

sur demande****

blanc RAL 9016

841 x 594 mm
885 x 635 mm
20 mm

594 x 420 mm
630 x 460 mm
20 mm

700 x 1.000 mm
750 x 1.050 mm
20 mm

500 x 700 mm			 n   
Remplacement film
550 x 750 mm		
aluminium voir p. 88
20 mm

* article sur demande, quantité mini commande : 19 ** article sur demande, quantité mini commande : 25
*** article sur demande, quantité mini commande : 22 **** article sur demande, quantité mini commande : 15

Conditionnement : 1
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Cadres aluminium pour vitrines
Cadres aluminium pour vitrines
Utilisation: Le cadre est fixé à la vitrine par l’intérieur, il peut également être fixé
à l’extérieur grâce à un profilé additionnel. Peut recevoir 2 affiches (une à
l’intérieur, l’autre à l’extérieur).
Cadres en aluminium composés d’un cadre et d’un profile de finition.
Livrés assemblé avec adhésif double face. Anti-reflets et anti-UV.
Conditionnement : 1

		
n Art.-No.: DIN A1
n Art.-No.: DIN A2

dimensions affiche:
dimensions ext :
Epaisseur cadre :

n Art.-No.: 70 x 100 cm

n Art.-No.: 50 x 70 cm

Colour

8310303

8310313

sur demande**

sur demande***

rouge RAL 3000

8310304

8310314*

sur demande**

sur demande***

bleu RAL 5015

8310305

8310315*

sur demande**

sur demande***

jaune RAL 1021

8310301

8310302*

8310311**

8310312***

blanc RAL 9016

841 x 594 mm
870 x 625 mm
15 mm

594 x 420 mm
625 x 450 mm
15 mm

700 x 1.000 mm
730 x 1.030 mm
15 mm

500 x 700 mm			
n   
Remplacement film
530 x 730 mm			
aluminium voir p. 88
15 mm

* article sur demande, quantité mini commande : 26, ** article sur demande, quantité mini commande : 18, *** article sur demande, quantité mini commande : 24

Profilé de finition
Application : Profilé plat aluminium, avec une bande de mousse blanche de
12 millimètres auto-adhésive.
Conditionnement : 1

		
n Art.-No.: DIN A1
n Art.-No.: DIN A2

Dimensions affiche :
Epaisseur profilé :
largeur profilé :

n Art.-No.: 70 x 100 cm

n Art.-No.: 50 x 70 cm

Colour

8310324

8310325

sur demande**

sur demande***

rouge RAL 3000

8310326

8310327*

sur demande**

sur demande***

bleu RAL 5015

8310328

8310329*

sur demande**

sur demande***

jaune RAL 1021

8310321

8310322*

8310331**

8310332***

blanc RAL 9016

870 x 625 mm
2,5 mm
25 mm

625 x 450 mm
2,5 mm
25 mm

730 x 1.030 mm
2,5 mm
25 mm

530 x 730 mm		
2,5 mm		
25 mm

* article sur demande, quantité mini commande : 71, ** article sur demande, quantité mini commande : 47, *** article sur demande, quantité mini commande : 64

Adhésif mousse double face
Utilisation: Adhésif mousse double face pour coller les cadres aluminium sur des
surfaces lisses.
n Art.-No.: 8313005

Couleur : blanc
Dimensions: 1,0 x 30 x 5.000 mm
Conditionnement : 1
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CHEVALET POUR AFFICHES
Aluminium SlimLine
Chevalet pour affiches SlimLine. Version heavy-duty avec fond en acier.
Utilisation: Pour présenter des affiches pour utilisation en extérieur. (étanche et protégé
contre le vol de l’affiche).
Epaisseur profilé : 32 mm
Fond : aluminium 0.75 mm épais
Protège affiche : transparent PVC 0.8 mm
Résistant aux UV et étanche

/
proof
Water proof
r
e
h
t
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We

Conditionnement : 1

		
n Art.-No.: DIN A1
n Art.-No.: DIN A2

Dimensions affiche :
Dimensions ext :
Epaisseur cadre :

n Art.-No.: 70 x 100 cm

n Art.-No.: 50 x 70 cm

Colour

8310451

sur demande

8310420*

sur demande

argent, anodisé		

8310471

sur demande

sur demande

sur demande

rouge RAL 3000

8310481*

sur demande

sur demande

sur demande

bleu RAL 5015

8310491*

sur demande

sur demande

sur demande

jaune RAL 1021

8310461*

sur demande

sur demande

on sur demande

blanc RAL 9016

841 x 594 mm
1.105 x 655 mm
96 mm

594 x 420 mm
1.000 x 477 mm
96 mm

700 x 1.000 mm
765 x 1.215 mm
96 mm

500 x 700 mm			
Remplacement film
557 x 1.000 mm		n   
aluminium voir p. 88
96 mm

* article sur demande, quantité mini commande : 5

Chevalet standard aluminium pour extérieur
Utilisation : chevalet pour 2 affiches « promotion » en extérieur version Heavy-duty, fond métal.
Fond : aluminium
Protège affiche : transparent PVC 0.5 mm anti-reflet.
Conditionnement : 1

		
n Art.-No.: DIN A0
n Art.-No.: DIN A1

Dimensions affiche:
Dimensions ext :
Epaisseur cadre :
Epaisseur profié :

n Art.-No.: 70 x 100 cm

n Art.-No.: 50 x 70 cm

Colour

8310206*

8310117

sur demande

8310205

sur demande

argent, anodisé

sur demande*

8310202

sur demande

sur demande

sur demande

rouge RAL 3000

sur demande*

8310203

sur demande

sur demande

sur demande

bleu RAL 5015

sur demande*

8310204

sur demande

sur demande

sur demande

jaune RAL 1021

sur demande*

8310201

sur demande

sur demande

sur demande

blanc RAL 9016

1.188 x 841 mm
1.740 x 1.100 mm
96 mm
44 mm

841 x 594 mm
1.100 x 640 mm
96 mm
32 mm

594 x 420 mm
1.000 x 466 mm
96 mm
32 mm		

700 x 1.000 mm
750 x 1.215 mm
96 mm
44 mm

* article sur demande, quantité mini commande : 3
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n Art.-No.: DIN A2

500 x 700 mm			
546 x 1.000 mm		
n   
Remplacement film
96 mm
aluminium voir p. 88
32 mm

CHEVALET POUR AFFICHES
Chevalet Rondo aluminium pour extérieur
Application : Chevalet en aluminium pour extérieur avec coins en plastique arrondis et
chromés pour affiches format A1, fond acier et film PVC.
n Art.-No.: 9219461

Dimension affiche: DIN A1 (841 x 594 mm)
Epaisseur Profilé: 32 mm
fond : acier galvanisé
Couleur: argent anodisé
Protege affiche :PVC, transparent, anti-reflet.

AU

NOUVE

Conditionnement : 1
n Remplacement film aluminium voir p. 88

Chevalet WINDSIGN ECO pour extérieur
Utilisation: chevalet double face, résistant au vent avec base mobile (à lester avec
de l’eau – jusqu’à 42 l.) et cadre en aluminiumavec protège affiche résistant aux
UV.
Composé d’une base plastique et d’un cadre avec coins arrondis et en
caoutchouc.
		
n Art.-No.:
format
dimensions affiche

dimensions extérieures

9282061

DIN A0

1.188 x 841 mm

1.261 x 913 mm

9233181

DIN A1

841 x 594 mm

913 x 666 mm

9233160

70 x 100 cm

700 x 1.000 mm

AU
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1.072 x 772 mm

Matière : cadre aluminium, fond polystyrol,base polystyrene, sous-structure
poudre acier enduit.
Epaisseur profile : 45 mm
Couleur : argent anodise
Protégé affiche : PVC 0.5 mm transparent, anti-reflet
Conditionnement : 1
n Remplacement film aluminium voir p. 88

Chevalet Windmaster pour extérieur
Utilisation : Chevalet pour extérieur, résiste par vents très violents. Facile
à déplacer grâce aux roulettes.
La base peut être remplie d’eau ou de sable. Convient aux cadres avec
les coins arrondis, traitement UV-stabilisé, anti-reflet, protection contre
effacement affiche.
n Art.-No.: 9447135

Dimensions affiche : DIN A1 (841 x 594 mm)
Dimensions extérieures : 1.248x 812 mm
Epaisseur profile : 41 mm
Couleur : argent, anodise
Protége affiche : PVC, transparent, anti-reflet

AU

NOUVE

Conditionnement : 1
n Remplacement film aluminium voir p. 88
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REMPLACEMENT PROTEGE AFFICHE
Protège affiche SlimLine
Utilisation: Protège les affiches des effets du temps.
Protège affiche anti-reflet, matière antistatique et résistant aux UV.
Pour cadres ou chevalets SlimLine pour extérieur.
		
n Art.-No.:
Poster format

Outer measurements

Inner measurements

8310390

DIN A0

1.215 x 867 mm

1.201 x 853 mm

8310391

DIN A1

867 x 620 mm

853 x 606 mm

8310392

DIN A2

620 x 446 mm

606 x 432 mm

8310397

70 x 100 cm

726 x 1.026 mm

712 x 1.012 mm

8310395*

50 x 70 cm

526 x 726 mm

512 x 712 mm

* article sur demande, quantité mini commande 10

Epaisseur : 0.8 mm
Matière : PVC, transparent
Conditionnement : 5

Protège affiche standard de rechange
Application : Pour protection des affiches.
Protège affiche anti-reflet, résistant aux UV, antistatique.
Pour cadre aluminium standard, cadre vitrine et chevalet aluminium pour
extérieur(standard).
		
n Art.-No.:
Format affiche

dimensions

8310120

DIN A0

1.189 x 841 mm

8310121

DIN A1

841 x 594 mm

8310122

DIN A2

594 x 420 mm

8310123

70 x 100 cm

1.000 x 700 mm

8310135

50 x 70 cm

700 x 500 mm

9401436

DIN A4

210 x 297 mm

Epaisseur : 0.5 mm
Matière : PVC, transparent
Conditionnement : 1
(sauf article no. 9401436 – conditionnement : 5)

Protège affiche StreetSign de rechange
Application : Pour protection des affiches, avec bande magnétique.
Pour Chevalet StreetSign.
n Art.-No.: 8310890

Format Affiche : A1 (841 X 594 mm
Epaisseur : 1.0 mm
Matière: Plexiglas, résistant aux UV
Couleur: Transparent
Conditionnement : 1
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REMPLACEMENT PROTEGE AFFICHE
Protège affiche WindSign ECO de rechange
Utilisation: protège les affiches des effets du temps.
Pour chevalets WindSign ECO.
		
n Art.-No.:
Format affiche
9298658

DIN A0

9295249

DIN A1

9295250

70 x 100 cm

AU
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Matière : PVC
Epaisseur : 0.5 mm
Couleur : transparent
Conditionnement :

Protège affiche WindMaster de rechange
Utilisation : Pour protection des affiches des effets du temps.
Pour Chevalet WindMaster.
n Art.-No.: 9446475

Format Affiche : DIN A1 (841 x 594 mm)
Matière: PVC
Couleur: Transparent

AU

NOUVE

Conditionnement : 1
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HABILLAGE POUR PALETTE
Cache palette
Utilisation: Contour de palette en plastique avec option insertion pour
campagnes publicitaires, réglage individuel. S’adapte à tous types de
palettes.
Composé de quatre côtés ajustables, panneau pour insertion affiche sur
demande.
n Art.-No.: 9209049

Format : mini 820 mm maxi 1.360 mm
Matière: polypropylène, anti-choc
Couleur: rouge (autres couleurs sur demande)
Conditionnement : 1 (avec 4 pièces latérales)
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DES SOLUTIONS DE PRESENTATION CREATIVES

Flexible et décoratif: un système qui vous
permet de créer vos propres affiches et étiquettes,
à l‘aide des kits d‘écriture et des papiers fluorescents
METO. Vous pouvez également réaliser un décor
qui apportera de la valeur ajoutée à votre magasin,
grâce à EmotionLine, un système pratique adaptable
aux grandes dimensions, composé de profilés
légers en aluminium et de tissus écologiques en
toile polyester et imprimés avec des encres biodégradables. Cette combinaison permet d‘obtenir
des éléments visuellement attrayants en mesure de
transformer tout point de vente en un environnement
plein de charme. EmotionLine renforce l‘impact des
images et des messages publicitaires.
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POSTERmaker PRESTIGE
Multimédia PRESTIGE
Application POSTERmaker-PRESTIGE
Utilisation: logiciel Windows conçu pour créer des étiquettes et affiches
en format WYSIWYG, en ajoutant du texte, des prix, des codes barres,
des illustrations et des logos, et en utilisant des imprimantes compatibles
avec Windows. POSTERmaker PRESTIGE, fourni sous forme de CD, est
accompagné d’un manuel d’utilisation et d’une assistance en ligne
multilingues. Il comprend des modèles d’étiquettes et d’affiches ainsi que
plusieurs illustrations clipart. Il utilise un système de verrouillage, et
l’utilisateur doit s’enregistrer afin d’obtenir un code de déverrouillage.
Utilisation illimitée sur un seul PC.
Un nouveau média numérique déployé avec succès
PRESTIGE dispose d›un Gestionnaire d›Affichage (Display Manager) et
d›un Moteur d›Affichage (Display Engine) intégrés qui peuvent être
installés localement.
Spécificités: voir fiche technique. Mise à jour d›anciennes versions sur
demande.

POSTERmaker PRESTIGE XT
Utilisation : pour conception et impression d’étiquettes et affiches avec
plus de 4 lignes de texte par article. Avec options conception gratuites
jusqu’à 20 articles sur une affiche,fond et format illimités.
Impression : tous formats d’étiquettes,tous formats jusqu’à A0 et formats
spéciaux : Enregistrement des Données (20 zones de texte, 5 graphiques,
20 champs de prix.
n Art.-No.: 9307808

Conditionnement : 1

POSTERmaker PRESTIGE SB standard
Utilisation : pour conception et impression d’étiquettes et affiches avec
option conception, mémorisation illimité.
Impression : tous formats d’étiquettes,tous formats jusqu’à A0, jusqu’à
2 articles maxi par affiche.
Formats spéciaux : Enregistrement des Données (20 zones de texte,
2 graphiques, 2 champs de prix).
n Art.-No.: 9307805

Conditionnement : 1
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Etiquettes
PLATZHALTER
prédécoupées
ARTIKELGRUPPE
Artikel-Nr:

8329 900

Artikel-Nr:

8329 900

Verpackungseinheit:
Blatt:
Etikettengröße:
Etiketten-Anzahl:
Perforation:
Papier:
Gewicht:
Stärke:
Farbe:

100 Blatt
DIN A4, perforiert
70 x 23 mm
32 pro Blatt
P2, 1 : 0,8
Standard
105 g/m 2
ca. 105 µ
Vollflächig weiß

Rand links/rechts:
Rand oben/unten:
Perforation:
Etikettengröße:
Etiketten-Anzahl:
Papier:
Gewicht:
Stärke:

13 mm
8,5 mm
P2, 1 : 0,8;
70 x 23 mm
32
Standard
105 g/m 2
ca. 105 µ

Perforation P2

Etiquettes prédécoupées
Pour impression des étiquettes à insérer dans les cassettes promosign (ex en
utilisant Postermaker). Compatibke avec les imprimantes laser et jet d’encre.
		
n Art.-No.:
Application
dimensions étiquett
			
			

A

nombre
étiquettes/
feuille

8329900*

PromoSign 7424 compteur (A)

70 x 23 mm

32

9237154

PromoSign 7424 info au dos (B)

60 x 45 mm

18

8329910*

PromoSign 16038 F&L (C)

117 x 37 mm

10

8329912

PromoSign 21080 boissons (D)

210 x 80 mm

3

9326009*

PromoLabel S (E)

70 x 49 mm

10

9237153

PromoLabel S Premium (F)

45 x 50,4 mm

20

9455123

PromoLabel BSM (G)

116 x 77 mm

3

9326008

PromoLabel M (H)

157 x 78 mm

3

B

Artikel-Nr:

8329 910

Artikel-Nr:

Artikel-Nr:
8329 912

8329 910

Artikel-

Verpackungseinheit:
Blatt:
Etikettengröße:
Etiketten-Anzahl:
Perforation:
Papier:
Gewicht:
Stärke:
Farbe:

100 Blatt
DIN A4, perforiert
117 x 37 mm
10 pro Blatt
P2, 1 : 0,8
Standard
105 g/m 2
ca. 105 µ
Vollflächig weiß

Verpackungseinheit:
Blatt:
Etikettengröße:
Etiketten-Anzahl:
Perforation:
Papier:
Gewicht:
Stärke:
Farbe:

Rand links/rechts:
100 Blatt
Rand oben/unten:
DIN A4, perforiert
Perforation:
210 x 80 mm
Etikettengröße:
3 pro Blatt
Etiketten-Anzahl:
P2, 1 : 0,8
Papier:
Standard
Gewicht: 110 g/m 2
Stärke:
ca. 120 µ
Vollflächig weiß

12,5 mm
31,5 mm
P2, 1 : 0,8;
117 x 37 mm
10
Standard
105 g/m 2
ca. 105 µ

Rand links
Rand oben
Perforatio
Etiketteng
EtikettenPapier:
Gewicht:
Stärke:

Perforation P2

U

NOUVEA

D

C
Artikel-Nr:

9326 009

Artikel-Nr:

9326 009

Verpackungseinheit:
Blatt:
Etikettengröße:
Etiketten-Anzahl:
Perforation:
Papier:
Gewicht:
Stärke:
Farbe:

100 Blatt
DIN A4, perforiert
70 x 49,4 mm
10 pro Blatt
P2, 1 : 0,8
Standard
120 g/m 2
ca. 120 µ
Vollflächig weiß

Rand links/rechts:
Rand oben/unten:
Perforation:
Etikettengröße:
Etiketten-Anzahl:
Papier:
Gewicht:
Stärke:

35 mm
25 mm
P2, 1 : 0,8;
70 x 49,4 mm
10
Standard
120 g/m 2
ca. 120 µ

Perforation P2

U

NOUVEA

9455124

Price frame (I)

150 x 70 mm

4

E
U
NOUVEA

F
Artikel-Nr:

9326 008

Artikel-

Verpackungseinheit:
Blatt:
Etikettengröße:
Etiketten-Anzahl:
Perforation:
Papier:
Gewicht:
Stärke:
Farbe:

100 Blatt
DIN A4, perforiert
156,2 x 78,1 mm
3 pro Blatt
P2, 1 : 0,8
Standard
120 g/m 2
ca. 120
Vollflächig weiß

Rand links
Rand oben
Perforatio
Etiketteng
Etiketten-A
Papier:
Gewicht:
Stärke:

* article sur demande, quantité mini commande : 10

Couleur: Blanc
Grammage papier: 120 g
G

H

Conditionnement : 100 feuilles d’Étiquettes DIN A4

I
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PAPIER POUR IMPRIMANTE JET D’ENCRE / AFFICHE / POSTER
Papier pour imprimante jet d’encre
		
n Art.-No.:
Format

Couleur

8306322

DIN A2

jaune

9123054*

390 x 594 mm

jaune fluo

9123056*

DIN A3

jaune fluo

9123052

DIN A4

jaune fluo

* article sur demande, quantité mini commande : 2

Grammage papier : 105 g
Quantité : 250 feuilles
Conditionnement : 250

Affiches, couleurs fluo
		
n Art.-No.: DIN A0
n Art.-No.: DIN A1

n Art.-No.: DIN A2

n Art.-No.: 70 x 100 cm

Couleur

8320425

8320455

jaune fluo

		8320416

8320426*

8320456*

jaune fluo/orange

		8320417

8320427*

8320457*

rouge fluo

		8320418

8320428*

8320458*

vert fluo

		8320419

8320429**		

conditionnement

200

8320405

50

8320415

100

assorti

50

* article sur demande, quantité mini commande : 1, ** article sur demande, quantité mini commande : 4

Grammage papier : 80-90 g

Affiches
		
n Art.-No.: DIN A1
n Art.-No.: DIN A2

n Art.-No.: DIN A3

n Art.-No.: DIN A4

n Art.-No.: DIN A5

Papierstärke

coloris

Poster “Casino”

8321211

8321221

8321231**

8321241***

8321251****

250 g

blanc

Poster, jaune

8321213*

8321223*

8321233**			250 g

jaune

Poster, jaune fluo

8321401*

8321421*

8321431**

8321441***

220 g

jaune fluo

Poster, rouge fluo

8321403

8321423*

8321433**

8321443***		

220 g

rouge fluo

Poster, jaune fluo

8321811*

8321821*

8321831

8321841

300 g

jaune fluo, double face

300 g

rouge fluo, double face

Poster card, fluorescent red			
conditionnement

50

100

8321851****

8321843****		
100

100

* article sur demande, quantité mini commande : 1 ** article sur demande, quantité mini commande : 2
*** article sur demande, quantité mini commande : 4 **** article sur demande, quantité mini commande : 8
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8321451****

PLATZHALTER ARTIKELGRUPPE
ARDOISES
Ardoises
Utilisation : Pour marquage prix avec stylos pour affiche.
Ardoises à insérer dans les cadres en plastique ou aluminium.
Double face, protégé par un stratifié transparent.
Matière: PVC 0,8 mm

		
n Art.-No.: DIN A1
n Art.-No.: DIN A2

n Art.-No.: DIN A3

n Art.-No.: DIN A4

n Art.-No.: DIN A5

Couleur

8311973

8311974

8311975

noir

				8311984*

8311985**

vert

quantité

5

8311971

1

8311972

1

5

5

* article sur demande, quantité mini commande : 10, ** article sur demande, quantité mini commande : 100

Offre
Spéciale
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KIT DE MARQUAGE
Kit de marquage MULTI LINE
Utilisation : Kit de marquage pour créer manuellement des affiches et comprenant, 1 réservoir avec
5 feutres de tailles différentes (A, B, C, D, E). Chaque feutre est équipé d’une feutrine retenant l’encre, et
pouvant être retournée pour être réutilisée.
A utiliser avec les encres METO standard ou à base d’eau.
Important: Ne pas mélanger lesdifférents types d’encre dans un même réservoir.
n Art.-No.: 9114149

Dimension : approx. 135 x 135 x 230 mm
Feutres :
A - 14 x 18 x 147 mm
					
B - 16 x 22 x 148 mm
					
C - 20 x 33 x 163 mm
					
D - 26 x 44 x 165 mm
					
E - 28 x 58 x 175 mm
Couleur: Noir
Conditionnement : 1

Encre pour kit de marquage MultiLine
Utilisation : Checkpoint propose 2 types d’encre : VertLine (à base d’eau)
et ProfiLine (à base de solvant standard). La bouteille a un bouchon verseur avec
embout à découper et un capuchon.
Ne pas mélanger les différents types d’encre dans un même réservoir.
VertLine Ink (à base d’eau)
		
n Art.-No.:
Couleur

ProfiLine Ink (à base de solvant standard)
		
n Art.-No.:
Couleur

8308050

noir

8308030

noir

8308051

rouge

8308031

rouge

Contenu: 750 ml
Dimensions: approx. 70 x 70 x 240 mm
Matière: Polypropylene
Conditionnement : 1

Feutrine de rechange pour kit de marquage MultiLine
Utilisation : Pièces de rechange pour kit de marquage MultiLine.
		
n Art.-No.:
Format
8308041

Dimensions A 4,5 x 9,0 x 35,0 mm

8308042

Dimensions B 7,0 x 14,0 x 40,0 mm

8308043

Dimensions C 12,0 x 24,0 x 40,0 mm

8308044

Dimensions D 17,0 x 34,5 x 40,0 mm

8308045

Dimensions E 19,3 x 49,5 x 45,0 mm

Matière: Pure laine
Conditionnement : 5
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PLATZHALTER
KIT DEARTIKELGRUPPE
MARQUAGE
Kit de marquage jet 4000 / 3000
Utilisation : Kit de marquage avec 4 feutres de tailles différentes
(Jet 4000) ou 3 tailles différentes (Jet 3000) pour création affiches
manuelles. Inclus 2 bouchons (1 noir, 1 rouge) selon la couleur de l’encre.
		
Jet 4000

Jet 3000

n Art.-No.::

8300205

8300215

Couleur bouchon :

Noir/rouge

Noir/rouge

Diamètre:

120 mm, hauteur: 235 mm

90 mm, hauteur: 210 mm

Crayon No. 1 7 + 10 mm

Crayon No. 1 7 + 10 mm

Crayon No. 2 13 + 22 mm

Crayon No. 2 13 + 22 mm

Crayon No. 3 15 + 37 mm

Crayon No. 3 15 + 37 mm

Crayon No. 4 26 + 53 mm

Conditionnement : 1

Encre pour kit de marquage Jet 3000 / 4000
Encre à base de solvant pour KIT DE MARQUAGE Jet 3000 / 4000.
Ne pas mélanger les différents types d’encre dans un même réservoir.
		
n Art.-No.:
Couleur
8301114

noir

8301110

rouge

Contenu: 1 ltr.
Conditionnement : 1

Feutrines de rechange pour Jet 3000/4000
Utilisation : Pièces de rechange pour kit de marquage Jet 3000/4000.
		
n Art.-No.:
Crayon No.
Format
8300341

Crayon No. 1

7 x 10 x 100 mm

8300342

Crayon No. 2

13 x 22 x 70 mm

8300343

Crayon No. 3

15 x 37 x 70 mm

8300344

Crayon No. 4

26 x 53 x 70 mm

Matière: Pure laine
Conditionnement : 1
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KIT DE MARQUAGE
POSTER PENS
Utilisation : Marqueur avec pointe biseautée pour écriture de 2 à 5 mm de large ou de
10 à 15 mm. Pour écriture sur ardoises ou tout type de surface non absorbante (verre,
plastique,métal, etc.). Encre à base d’eau, étanche et sans odeur. Séchage très rapide.
Le bouchon indique la couleur de l’encre à base d’eau.
		
n Art.-No.: marqueur 2 / 5 mm n Art.-No.: marqueur 10 / 15 mm

couleur

8300230*

8300240**

(1 x rouge,jaune,bleu,blanc,Noir)

8300231

8300241

5 x rot

8300238

8300248

5 x blanc

8300239

8300249

5 x noir

* article sur demande, quantité mini commande : 100
** article sur demande, quantité mini commande : 200

Conditionnement: 5 marqueurs emballés dans une pochette en plastique.
Conditionnement : 5

Nettoyant pour POSTER PEN
Utilisation : produit nettoyant avec vaporisateur pour effacer marques encre sur ardoises et tableaux
blancs.
n Art.-No.: 8300220

Contentu: 750 ml
Dimensions: approx. 70 x 70 x 240 mm
Matière: Polypropylene
Conditionnement : 1
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COVERLINE
CoverLine – transforme vos systèmes de
sécurité en support promotionnel !
Les revêtements textiles CoverLine pour antennes peuvent être imprimés
selon vos souhaits, transformant en un clin d’oeil votre système de
sécurité en élément attrayant mettant en valeur vos produits.
Spécialisé dans la sécurité des produits, nous proposons des
revêtements textiles CoverLine pour antennes de sécurité qui vous
permettent d’informer efficacement vos clients des offres saisonnières,
des campagnes de promotion de marque ou campagnes de
publicité, ou simplement promouvoir l’identité de votre société.
CoverLine vous offre les avantages suivants:
n Un produit économique fournissant des informations aux clients qui
entrent dans le magasin ou aux passants et qui contribue à améliorer
les ventes
n Les espaces existants peuvent être utilisés pour communiquer vos
messages publicitaires
n L’espace publicitaire peut également être loué ou vendu à des sociétés
partenaires
n CoverLine est facile d’utilisation et peut se remplacer rapidement et
facilement
n Le tissu de qualité haut-de-gamme peut être imprimé selon vos
souhaits : conforme à la norme anti-incendie B1, résistant à la lumière
et aux intempéries, lavable
n La partie supérieure du CoverLine est totalement
fermée, ce qui n’entrave en rien le fonctionnement
de l’antenne, grâce à la structure ouverte des fibres
du tissu.Il est possible de pratiquer des ouvertures
pour les systèmes de comptage de personnes
n CoverLine propose des revêtements compatibles
avec toutes les antennes de sécurité Checkpoint;
concernant les systèmes tiers, il convient de les
mesurer auparavant afin de s’assurer qu’ils sont
compatibles avec la protection de l’antenne
CoverLine
n CoverLine est un système extrêmement polyvalent
et peut être utilisé par exemple pour l’introduction de
nouveaux produits, les promotions saisonnières, les
soldes ou offres spéciales
n Emballages de petites dimensions induisant de
faibles coûts de transport
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EMOTIONLINE
EmotionLine – enchantez vos clients avec
ce concept POS innovant !
Les émotions jouent un rôle important dans l’acte d’achat.
Créez une atmosphère chaleureuse et transformez
votre point de vente en un lieu unique, grâce à
EmotionLine, le système de présentation créative de METO.
EmotionLine est un système simple composé d’un cadre en
aluminium et de tissus imprimés. Facile à installer, il offre des
possibilités illimitées en termes d’utilisation. EmotionLine peut
s’utiliser sur les murs, les plafonds et en extérieur, ainsi que sur
les présentoirs au sol – il peut même s’intégrer aux illuminations.
D’innombrables formes et types de textiles sont à votre disposition.
EmotionLine présente les avantages suivants :
n EmotionLine permet aux clients de mieux se répérer dans le magasin
et crée une atmosphère conviviale – générant ainsi une hausse des
ventes.
n Profilés légers en aluminium – également adaptés aux grands formats;
une fois installés, les cadres sont pratiquement invisibles:
– Profilés légers pour fixations murales
– Profilés lourds pour grands formats
– Profilés mixtes pour présentations double-face
– Boîtier au profilé léger pour éclairage LED ou fluorescent
– Cadre illuminé au profilé fin avec technologie LED
– Profilé pour extérieur, résistant au vent et aux intempéries pour les
fixations murales
n Possibilité de personnaliser le profilé (par ex. profilés pliés, circulaires
et nombreuses autres modifications)
n Différents types de tissus disponibles pour un vaste éventail
d’applications, par ex.:
– Version classique pour utilisation intérieure (résistance aux UV
garantie environ deux ans)
– Tissus doté d’un revêtement spécial laissant passer la lumière – une
solution ingénieuse pour les publicités illuminées
– Tissu à mailles pour plafonds (autorisation spéciale pour les
systèmes de sprinklers)
n Ces tissus infroissables sont certifiés conformes aux normes de
sécurité incendie de niveau B1
n Impressions écologiques à base d’encres biodégradables sans PVC
n Vaste banque d’images présentant les motifs pour de nombreux
groupes de produits, consultable gratuitement
n Vaste gamme d’accessoires offrant d’innombrables possibilités en
termes d’utilisation
n Le cadre et les textiles sont simples à installer et à démonter –
idéal pour changer régulièrement les motifs
n Faibles coûts d’emballage et de transport
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PLATZHALTEREMOTIONLINE
ARTIKELGRUPPE

Pratique : systèmes de suspensions murales

Imposante : système de suspensions au plafond

Robuste : présentoirs au sol

Illuminé : Illuminations

Résistant : fixations pour extérieurs
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SOLUTIONS DE GESTION DES LINEAIRES
ETIQUETAGE ET DISPONIBILITE DES PRODUITS
RENDONS-NOUS LA VIE FACILE

104 – 120
Solutions de
presentation
DES LINEAIRES

La plupart des décisions d‘achat s‘opèrent
directement dans les rayons. L‘optimisation de la
communication et de la disponibilité des produits
peut se traduire par une hausse du chiffre d‘affaires
allant jusqu‘à 35 pour cent. Nos produits de
présentation constituent des solutions intelligentes,
simples et flexibles garantissant une rationalisation
parfaite de l‘organisation des rayons.
Les séparateurs de rayon et les poussoirs
permettent d‘obtenir une présentation claire des
articles et facilitent la sélection des produits. Grâce
au matériel promotionnel, comme les couronnes
102

121– 123
Confort d’Achat

promo ou les bannières, vous pouvez renforcer
l‘impact de votre communication visuelle. En attirant
stratégiquement l‘attention des clients, vous
augmenterez le nombre d‘achats impulsifs. Dans ce
chapitre consacré au Confort d‘Achat, vous
découvrirez nos paniers de courses, qui facilitent le
transport des produits et améliorent le confort
d‘achat, ainsi que l‘outil d‘analyse HappyOrNot, qui
vise à évaluer la satisfaction clients sur une base
continue.
Mise en valeur visuelle de vos offres spéciales.

les solutions de presentation DES LINEAIRES

Des linéaires nets et propres: nos systèmes
d‘optimisation et profilés porte étiquettes vous
permettent de fournir une communication efficace
sur les articles et les prix. Vos rayons ne sont jamais
dégarnis et offrent une présentation nette et
soignée. La séparation claire des produits optimise
l‘utilisation de l‘espace disponible: les produits ne se
mélangent pas et le personnel ne perd pas de
temps lors du réapprovisionnement et du nettoyage
des linéaires.
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SYSTEMES DE PRESENTATION
Systèmes de présentation des linéaires –
une plus grande clarté pour vous et vos
clients
Nos systèmes d’optimisation de présentation offrent des
solutions performantes pour un large éventail d’utilisations.
Nous proposons des poussoirs manuels et automatiques, des
séparateurs de rayons, des profilés de maintien, des supports de
produits, des porte étiquettes et des Stops Rayon. L’utilisation
de matériaux haut-de-gamme et de technologies de pointe
garantissent le meilleur en termes de flexibilité et d’économie.
La personnalisation de la présentation des linéaires permet d’améliorer
les produits et les services et peut faire la différence par rapport à
la concurrence – ce qui se traduit par une hausse des ventes et des
profits. Un environnement convivial contribue à faire de l’acte d’achat
une expérience agréable pour le consommateur. Il est essentiel de leur
offrir des rayons garnis en permanence et de leur éviter de perdre du
temps lorsqu’ils cherchent un produit. Les deux tiers des décisions
d’achat s’opèrent sur le point de vente – directement dans les rayons!
En partenariat avec INSTORE MARKETING, nous créons
aujourd’hui des systèmes d’optimisation des linéaires “METO
Powered by INSTORE”. INSTORE MARKETING, qui fait partie
d’ORNAMIN, est un groupe spécialisé dans le plastique et situé
à Minden. Il est leader en Allemagne en tant que fournisseur de
solutions de présentation à destination des distributeurs.
INSTORE MARKETING continue de se charger de la fabrication
de ces produits, ce qui nous permet d’offrir deux systèmes hautde-gamme “Fabriqué en Allemagne” (séparateurs de rayons,
poussoirs et accessoires): Optisell 1 (OS1) et Optisell 2 (OS2).
OS1 comporte un rail frontal surélevé, idéal pour les articles préemballés et les articles électroniques. D’aspect discret, le profilé mince
du système OS2 est parfait pour les aliments secs (confiserie, sachets
de poudres/dessert, crackers etc.) et les produits de droguerie.
Les nouveaux séparateurs de rayon en plastique recyclable
de qualité supérieure présentent un style actuel et dynamique.
Ils améliorent significativement la présentation de tout type de
produit en conférant un aspect cohérent aux rayons. Proposés
en trois longueurs différentes et dotés de points d’articulation
prédéfinis, ils s’adaptent à toutes les profondeurs standard des
rayons. Disponible en version transparente ou dépolie.
Les poussoirs, dotés d’un boîtier, d’un profilé de guidage et d’une butée
frontale, garantissent une parfaite organisation des rayons. Lorsqu’un
client retire un produit, l’article suivant est automatiquement poussé
vers l’avant pour le remplacer. Ainsi, aucun espace ne reste vide et les
clients peuvent visualiser l’ensemble des produits à tout moment. Cette
présentation nette et uniforme crée une impression de professionalisme,
d’organisation et de qualité qui favorise l’acte d’achat. Ce système
permet de réapprovisionner les rayons plus rapidement et d’éviter de
perdre du temps pour replacer les articles à l’avant des rayons.
Points forts :
n augmentation des achats impulsifs dus au fait que le consommateur
associe la haute qualité de la présentation à l’article lui-même.
n gain de temps en simplifiant le réapprovisionnement des linéaires.
n prévention du risque de perte de produit :
Premier devant, premier acheté.
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OS1

OS2

SYSTEMES D’OPTIMISATION DES
PLATZHALTER
LINEAIRESARTIKELGRUPPE
OPTISELL 1

Utilisation : rail pour fixer les séparateurs de tablettes et les poussoirs
aux linéaires. Disponible avec bande adhésive ou magnétique.
		
n Art.-No.: Version

longueur

Couleur

9426300

avec bande adhesive

1.000 mm

blanc

9426301

avec bande adhesive

1.250 mm

blanc

9426305

avec bande magnetique

1.000 mm

blanc

9426308

avec bande magnetique

1.250 mm

blanc

9426303

avec bande magnetique

1.000 mm

gris RAL 9006

9426307

avec bande magnetique

1.250 mm

gris RAL 9006

9426302

avec bande magnetique

1.000 mm

anthracite RAL 7016

9426306

avec bande magnetique

1.250 mm

anthracite RAL 7016

Conditionnement : 10Conditionnement

18 mm

Rail OS1
AU

NOUVE

22 mm

: 10

18 mm

Rail OS1 version clipsable
Utilisation : rail pour fixer les séparateurs de tablettes et les poussoirs aux
linéaires TEGO.
		
n Art.-No.: longueur

9426309

989 mm

9426310

1.239 mm

AU

NOUVE

22 mm

Couleur : gris clair RAL 7035
Conditionnement : 10

Rail OS1 pour étiquettes
Utilisation : rail avec bande adhésive pour fixer séparateurs et poussoirs
aux linéaires et en intégrant un porte étiquette (hauteur 39 mm).
		
n Art.-No.: longueur

9448315

1.000 mm

9448318

1.250 mm

AU

NOUVE

Couleur : blanc
Conditionnement : 10

105

SYSTEMES D’OPTIMISATION DES LINEAIRES OPTISELL 1
Séparateurs de tablettes OS1
Utilisation: pour une organisation optimale de l’espace entre les produits.
		
n Art.-No.: Dimensions(H x L)

Points de pré-découpe à

9426268

290 mm

65 x 340 mm

AU

NOUVE

9426269

65 x 440 mm

390 mm, 290 mm

9426280

65 x 540 mm

490 mm, 390 mm, 290 mm

9426281

120 x 340 mm

290 mm

9426282

120 x 440 mm

390 mm, 290 mm

9426266

120 x 540 mm

490 mm, 390 mm, 290 mm

Matière : Polystyrène
Couleur : transparent (existe en version glacé ou bioplastic)
Conditionnement : 24

Séparateurs de tablettes
OS1 140 x 600 mm
Utilisation: pour une organisation optimale de l’espace entre les produits
sur le linéaire.

AU

NOUVE

n Art.-No.: 9448313
Dimensions : 140 x 600 mm
Matière : polystyrene
Couleur : transparent (existe en version glacé ou bioplastic)
Conditionnement : 25

Poussoir OS1
Utilisation : Le poussoir assure la remise en avant du premier produit
automatiquement sur le devant du linéaire. Le poussoir peut être
simplement retiré, tourné et replacé à l’arrière de façon à changer sa
position de droit à anguleux et vice-versa.
		
n Art.-No.: Pression Newton Model front stop

longueur profilé guide

9426284

365 mm

6

60 x 60 mm, anguleux

9426285

6

60 x 60 mm, anguleux

415 mm

9426286

10

60 x 60 mm, anguleux

365 mm

9426287

10

60 x 60 mm, anguleux

415 mm

9426288

14

60 x 60 mm, anguleux

365 mm

9426283

14

60 x 60 mm, anguleux

415 mm

9438884

14

60 x 60 mm, droit

465 mm

9445280

14

60 x 60 mm, anguleux

465 mm

AU

NOUVE

Matière : bloc : PS façade : PC – profilé rail : PVC
Couleur : poussoir : gris – façade : transparent
Autres combinaisons de poussoirs disponibles sur demande

Disposition possible
droit ou anguleux
droit

Conditionnement : 10
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anguleux

SYSTEMES D’OPTIMISATION DES LINEAIRES OPTISELL 2
Profile OS2
Utilisation : profilé pour fixer les séparateurs de tablettes et les poussoirs
aux linéaires. Disponible avec bande adhésive ou magnétique.
		
n Art.-No.: Version

AU

NOUVE

longueur

9440393

avec bande adhésive

970 mm

9438481

avec bande adhésive

997 mm

9438482

avec bande adhésive

1.247 mm

9448685

avec bande magnétique

997 mm

9448686

avec bande magnétique

1.247 mm

Couleur : transparent
Conditionnement : 1

Profilé de façade OS2 Format L
Utilisation: profilé pour séparateurs et poussoirs de tablettes avec
façade, hauteur 30 mm.
Disponible avec bande adhésive ou magnétique.
		
n Art.-No.: version

AU

NOUVE

longueur

9448334

avec bande adhésive

997 mm

9448335

avec bande adhésive

1.247 mm

9448336

avec bande magnétique

997 mm

9448337

avec bande magnétique

1.247 mm

Couleur : transparent
Conditionnement : 1

Profilé adhésif OS2 pour étiquettes
Utilisation : profilé avec bande adhésive pour fixer séparateurs et
poussoirs aux linéaires et en intégrant un porte étiquette (hauteur
étiquette 39 mm).
		
n Art.-No.: longueur

9448332

997 mm

9448333

1.247 mm

AU

NOUVE

Couleur : transparent
Conditionnement : 1
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SYSTEMES D’OPTIMISATION DES LINEAIRES OPTISELL 2
Profilé OS2 version clipsable
Utilisation : rail pour fixer les séparateurs de tablettes et les poussoirs aux
linéaires TEGO.
		
n Art.-No.: Longueur

9437610

989 mm

9437611

1.239 mm

AU

NOUVE

Couleur : transparent
Conditionnement : 1

Profilé OS2 version clipsable – partie basse
Utilisation : s’ajoute au profilé clipsable OS2 avec porte étiquettes
(hauteur étiquette : 39 mm).
		
n Art.-No.: Longueur

9448319

989 mm

9448331

1.239 mm

AU

NOUVE

Coloris : font : gris clair – façade : transparent
Conditionnement : 1

Attache pour Profilé
Utilisation : profilé pour séparateurs de tablettes et poussoirs à insérer
dans les profilés latéraux en U du linéaire.
A utiliser avec une façade.
		
n Art.-No.: longueur

9445753

985 mm

9445755

1.235 mm

Couleur : transparent
Conditionnement : 1
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AU

NOUVE

SYSTEMES D’OPTIMISATION DES
PLATZHALTER
LINEAIRESARTIKELGRUPPE
OPTISELL 2
Séparateurs de tablettes OS2
Utilisation: pour une organisation optimale de l’espace entre les produits
sur le linéaire.
		
n Art.-No.: Dimensions (H x L) Points de pré-découpe à

9426232

65 x 340 mm

290 mm

9426233

65 x 440 mm

390 mm, 290 mm

9426234

65 x 540 mm

490 mm, 390 mm, 290 mm

9426253

120 x 340 mm

290 mm

9426254

120 x 440 mm

390 mm, 290 mm

9426255

120 x 540 mm

490 mm, 390 mm, 290 mm

AU

NOUVE

Matière : polystyrene
Couleur : transparent
(existe en version glacé ou bioplastic)
Conditionnement : 24

Séparateurs de tablettes OS2
Utilisation: pour une organisation optimale de l’espace entre les produits
sur le linéaire.
		
n Art.-No.: Dimensions (H x L) Points de pré-découpe à

137

230 280

9426256

120 x 192 mm

137 mm

9426230

120 x 448 mm

395 mm, 345 mm, 280 mm, 230 mm

AU

NOUVE

345 395

Matière : polystyrene
Couleur : transparent
(existe en version dépoli ou bioplastique)
Conditionnement : 24
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SYSTEMES D’OPTIMISATION DES LINEAIRES OPTISELL 2
Poussoir OS2
Utilisation : Le poussoir assure la remise en avant du premier produit
automatiquement sur le devant du linéaire. Le poussoir peut être
simplement retiré, tourné et replacé à l’arrière de façon à changer sa
position de droit à Incliné et vice-versa.
		
n Art.-No.: Pression Newton

format stop poussoir

longueur profilé guide

9445259

4

40 x 35 mm, droit

365 mm

9443954

4

40 x 35 mm, droit

415 mm

9433164

6

40 x 35 mm, droit

265 mm

9433167

6

60 x 60 mm, Incliné

265 mm

9433085

6

60 x 60 mm, droit

265 mm

9438378

6

40 x 35 mm, droit

315 mm

9427969

6

40 x 35 mm, droit

365 mm

9427959

6

60 x 60 mm, Incliné

365 mm

9443442

6

60 x 60 mm, droit

365 mm

9427970

6

40 x 35 mm, droit

415 mm

9427966

6

60 x 60 mm, Incliné

415 mm

9438379

10

40 x 35 mm, droit

315 mm

9438483

10

60 x 60 mm, droit

315 mm

9443295

10

60 x 60 mm, Incliné

315 mm

9426259

10

40 x 35 mm, droit

365 mm

9426261

10

60 x 60 mm, Incliné

365 mm

9426260

10

40 x 35 mm, droit

415 mm

9426262

10

60 x 60 mm, Incliné

415 mm

9438400

14

40 x 35 mm, droit

315 mm

9438484

14

60 x 60 mm, droit

315 mm

9426263

14

40 x 35 mm, droit

365 mm

9426265

14

60 x 60 mm, Incliné

365 mm

9426264

14

40 x 35 mm, droit

415 mm

9433165

14

60 x 60 mm, droit

415 mm

9426257

14

60 x 60 mm, Incliné

415 mm

9433166

14

60 x 60 mm, droit

465 mm

AU

NOUVE

Matière : bloc : PS façade : PC – profilé rail : PVC
Couleur : poussoir : gris – façade : transparent
D’autres combinaisons de poussoir disponibles sur demande.
Conditionnement : 10

Disposition possible
droit ou Incliné

DROIT
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Incliné

ACCESSOIRES
PLATZHALTER
POUR OPTISELL
ARTIKELGRUPPE
1+2
Fond de poussoir OS1 et OS2
Utilisation : Support pour emballage produit sur le linéaire avec utilisation
du stop glissière (OS1 : 9426289/OS2 : 9426231).

AU

NOUVE

n Art.-No.: 9426221
Dimensions: 80 x 148 x 145 mm
Matière: Polystyrene
Couleur: Transparent
Conditionnement : 24

Stop glissière
Utilisation : A fixer au rail/profilé avant, permet de positionner et fixer le
fond de poussoir sur le linéaire. Profondeur du linéaire adaptable grâce
aux points de pré-découpe.
		
n Art.-No.: version

9426289

Optisell1

9426231

Optisell2

AU

NOUVE

Dimensions : 40 x 420 mm
Matière: K-Resin
Couleur: Transparent
Conditionnement : 24

Attache de séparateur de tablette
magnétique OS1 et OS2

AU

NOUVE

Utilisation : Pour fixer les séparateurs au dos de la tablette, facilite le
replacement des séparateurs de tablette.
n Art.-No.: 9426225
Dimensions : 6 x 16 x 17 mm
Matière: Polycarbonate
Couleur: Transparent
Conditionnement : 10

Rail ajustable, OS1 et OS2
Utilisation : bande fixation pour séparateur de tablette, fixée au dos de la
tablette avec un ruban adhésif ou une bande magnétique.
		
n Art.-No.: version

longueur

9426226

avec bande adhésive

250 mm

9426228

avec bande adhésive

500 mm

9426227

avec bande magnétique

250 mm

9426229

avec bande magnétique

500 mm

AU

NOUVE

Couleur : naturel
Conditionnement : 20
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ACCESSOIRES POUR OPTISELL 1+2
Système attache rail pour séparateurs
de tablette, OS1 et OS2
Utilisation : protection supplémentaire pour produits sur la tablette, contient :
1 rail avec 6 attaches, peut facilement être fixée à un deuxième séparateur de
tablette(recommandation) en poussant ensemble la partie supérieure de
l’attache. Les attaches maintiennent le rail en place.

AU

NOUVE

n Art.-No.: 9448482
Dimensions: attache: 41 x 22 x 8 mm · Rail: Ø 10 mm, Longueur: 124,5 cm
Matière: Rail: Acrylique · Attache: Polystyrene
Couleur : Transparent
Conditionnement : 1

Plaque arrière ultra-large pour
poussoir, OS1 et OS2

AU

NOUVE

Utilisation : à poser sur le poussoir pour élargir la zone de soutien pour
produits de grandes dimensions.
n Art.-No.: 9426224
dimensions : 70 x 130 mm
Matière: Polystyrene
Couleur : Grey
Conditionnement : 10

Porte étiquettes OS1 et OS2
Utilisation : à poser sur le poussoir pour information complémentaire sur
un produit.
n Art.-No.: 9426223
dimensions : 49 x 80 mm
Matière: PVC
Couleur : Transparent
Conditionnement : 10

Fond de poussoir autonome
Utilisation : s’utilise comme panneau de fond sans attache profilé, sur surfaces
lisses tel que métal, plastic, etc. Ne glisse pas.
n Art.-No.: 9134451
dimensions : 72 x 119 mm
Matière: SAN
Couleur : Transparent
Conditionnement : 25

Conditionnement : 10
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AU

NOUVE

PROFILES OEP
Profilés OEP
Profilés Co-extrudés pour étiquettes de 13 – 107 mm hauteur avec quide pour
scanner.
Utilisation: A coller sur toute gondole ou tablette droite.
Profilés adhésifs disponibles en différentes longueurs :
12A: Ruban Acrylique adhesif 12 mm, 12B: ruban mousse adhesif 12 mm,
24A: Ruban Acrylique adhesif 24 mm, 24B: ruban mousse adhesif 24 mm
Face : Transparent
Couleur: fond blanc RAL 9010
Autres coloris disponible sur demande.
Conditionnement : 50
Profilé Adhesif 985 mm de longueur 		
13 mm

18 mm

20 mm

24 mm

26 mm

27 mm

28 mm

29 mm

30 mm

32 mm

12A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352424

sur demande*

hauteur étiquette

12B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352426*

sur demande*

24A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352425*

sur demande*

24B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352427*

sur demande*

33 mm

35 mm

39 mm

40 mm

50 mm

52 mm

53 mm

55 mm

58 mm

60 mm

12A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352428

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

12B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352430

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

24A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352429*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

24B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352431*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

hauteur étiquette

		
62 mm

64 mm

73 mm

80 mm

107 mm			

12A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

12B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

24A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

24B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

hauteur étiquette

Profilé Adhesif 1.235 mm de longueur		
13 mm

18 mm

20 mm

24 mm

26 mm

27 mm

28 mm

29 mm

30 mm

32 mm

hauteur étiquette

12A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352452

sur demande*

12B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352454*

sur demande*

24A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352453*

sur demande*

24B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352455*

sur demande*

		
33 mm

35 mm

39 mm

40 mm

50 mm

52 mm

53 mm

55 mm

58 mm

60 mm

12A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352456

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

12B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352458

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

24A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352457*

sur demande*

8352461*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

24B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

8352459*

sur demande*

8352463*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

62 mm

64 mm

73 mm

80 mm

107 mm			

12A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

12B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

24A

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

24B

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

sur demande*

hauteur étiquette

hauteur étiquette

* produit sur demande, quantité mini commande : 1.500 metres
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PROFILES OEP / PROFILES GONDOLES
Profilés OEP 24A
Utilisation : Pour étiquettes jusqu’à 40 mm de hauteur avec ruban adhésif en
acrylate 24 mm.
n Art.-No.: 9128911

AU

NOUVE

Longueur : 1.235 mm
Couleur : face : transparent, fond : transparent
Conditionnement : 50

Profilés OEP 42/12 DA
Utilisation : profilé additionnel universel pour double étiquetage prix
(2ème niveau de gondole). Pour étiquette jusqu’à 40 mm hauteur avec
bande adhésive en acrylate 12 mm.
n Art.-No.: 8352471*
*article sur demande, quantité mini commande 1.500 m
Longueur: 985 mm
Angle: 30°
Couleur : face transparent, fond transparent
Conditionnement : 50

Profilés OEP WG 42/12 A
Utilisation : pour tablettes en bois ou en verre. Pour étiquette jusqu’à
40 mm hauteur. Avec bande adhésive en acrylate 12 mm.
		

n Art.-No.:

longueur

8352514*

985 mm

8352515

1.235 mm

*article sur demande, quantité mini commande 1.500 m

Couleur : face transparent, fond blanc RAL 9010
Conditionnement : 50

Profilés TLS 42
Utilisation : pour gondole TEGO,LINDE et STOREBEST. Profilé coextrudé pour étiquette jusqu’à 40 mm de hauteur, ajustable à 15° et 45°.
		
n Art.-No.: Longueur

couleur fond

8352518

985 mm

blanc RAL 9016

8352519

1.235 mm

blanc RAL 9016

9178686

985 mm

transparent

9137108

1.235 mm

transparent

U

NOUVEA

Front: Transparent
Conditionnement : 50
Disponible également pour hauteur d’étiquettes sur demande :

	 26	 27	 32	 33	 40	 52	 60	 80

•
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•

•

•

•

•

•

•

2x40

•

Profilés
PLATZHALTER
de
ARTIKELGRUPPE
gondoles
Profilé de gondole Tego 42 B
Utilisation : Pour gondole TegoMetall. Pour étiquette jusqu’à 40 mm hauteur.
		
n Art.-No.:
Longueur

8352522

985 mm

8352523

1.235 mm

Couleur : face transparent, fond blanc RAL 9010
Disponible également pour hauteur d’étiquettes sur demande :
32	 33	 50	 52
53	 60	 80
2x32

•

•

•

•

•

•

•

•

2x40

•

Conditionnement : 50

Profilé de gondole Kind 42
Utilisation : Pour gondole Kind. Pour étiquette jusqu’à 40 mm hauteur.
		
n Art.-No.: Longueur

couleur fond

9136696

985 mm

blanc RAL 9016

9136699

1.235 mm

blanc RAL 9016

9179724

988 mm

transparent

9179681

1.235 mm

transparent

U

NOUVEA

Conditionnement : 25

Profilés pour gondole réfrigérée Linde
Utilisation: Profilés pour gondoles réfrigérés Linde. A utiliser avec un clip.
(9134691). Voir page 117. Pour étiquette jusqu’à 40 mm hauteur.
n Art.-No.: 9134551
Longueur: 1.250 mm
Matière: PVC, extrudé
Couleur: Transparent, blanc
Conditionnement : 40

Profilés SEP WB 42
Utilisation : Profilés de gondoles pour paniers métalliques et paniers ...
(ø jusqu’à 10 mm).
		

n Art.-No.:

Longueur

8352501

985 mm

8352508

1.235 mm

Couleur : face transparent, fond blanc RAL 9010
Conditionnement : 50
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Profilés de gondoles
Etagère en fil de fer 30
Profilé Co-extrudé pour étiquette jusqu’à 30 mm de hauteur pour étagère en fil de fer.

Wanzl Wire Tech 38
Profilé Co-extrudé pour étiquette jusquà 38 mm de hauteur pour étagères Wanzl.

Etagère en fil de fer 30
Profilé Co-extrudé pour étiquette jusqu’à 30 mm de hauteur pour étagère en fils.
(wire up to 10 mm).

Panier en fil de fer 38 Wide Angle & Flat Angle
Profilé Co-extrudé pour étiquette jusquà 38 mm de hauteur.

Panier en fil de fer 48
Profilé Co-extrudé pour étiquette jusquà 48 mm de hauteur.

Mertens 38
Profilé Co-extrudé pour étiquette jusquà 38 mm de hauteur pour étagères Mertens.

Bois et Verre 30 & 38
Profilé Co-extrudé pour étiquette jusquà 30 ou 38 mm de hauteur pour étagères en
bois ou verre (6 – 8 mm).

Bois et Verre 30 & 38
Profilé Co-extrudé pour étiquette jusquà 30 ou 38 mm de hauteur pour étagères en
bois ou verre(10 – 15 mm).

Profilé pour Étiquette
Profilé extrudé pour étiquette, sans couverture transparente.

Egalement disponible 	 25	 38 	 73

•

•

•

100

•

120

•

Tous produits sur demande, quantité mini commande : 1.500 m
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Accessoires pour Profilés de gondoles
Profilé Clip-on ACC AF 75
Utilisation : Pour affichette Offre Spéciale jusqu’à 74 mm.

74 mm

		

n Art.-No.:

longueur

8351071

210 mm

8351072

105 mm

210 / 105 mm

Hauteur : 74 mm
epaisseur: 0,7 mm
Matière: PVC
Couleur: Transparent
Hauteurs d’étiquette Egalement disponible sur demande :
Conditionnement : 25

40	 65	 94

•

•

•

Support Profilés pour gondole réfrigérée Linde
Utilisation: fixation pour Profilés pour gondoles réfrigérés Linde(9134551).
Voir page 115.
n Art.-No.: 9134691
Longueur: 20 x 15 mm
Matière: polyamide
Couleur: blanc
Conditionnement : 160

Attache de suspension,auto-adhesive
Utilisation : Œillet auto-adhésif en PVC avec trous delta pour crochet de
cheville. Pour refixer ou pour remplacer les trous déchirés des crochets de
cheville. Pour des produits jusqu’à 200 G.
n Art.-No.: 9406120
Format : 41 x 31 mm
Matière : PVC
Couleur : transparent
Conditionnement : 50 (5 x 10)
Conditionnement : 50

M e r c h a n d i s i n

Meto Hang Tabs

Clear, sturdy plastic with adhesive section w
Handy for hanging shrinkwrap packages, an
peghooks. Use instore for repair or damage
to choose from.

Boost sales
Increase brand awa
Maximise merchand
Place products at ey
Increase impulse pu
Increase product vo
Cross-merchandise
Repair or reinforce p
Small Delta Hangtab
41mm

31mm

Klebefläche

> 41x31mm
> Holds up to 200g
> 5 Sheets/PK
> 10 Pieces per sheet
> 50pcs/PK
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Accessoires pour Profilés de gondoles
Clip métal
Utilisation : support pour « stop rayon » à fixer sur le profilé à contre-sens du
flux des clients. Stop rayon personnalisable sur demande.
n Art.-No.: 9010187
Dimensions : 18 x 40 mm
Matière : métal
Couleur : argent
Conditionnement :

Clip « stop rayon »
Utilisation : support plastique pour fixer affiches offres spéciales à la gondole à
contre-sens du flux des clients.Fixation par perforation standard. Stop rayon
personnalisable sur demande.
		

n Art.-No.:

Dimensions

hauteur Profile

9206847*

53 x 30 x 26 mm

52 mm

9217919

40,5 x 30 x 26 mm

40 mm

*article sur demande, quantité mini commande : 150

Matière : polycarbonate
Couleur : transparent
Conditionnement : 100
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PLATZHALTER ARTIKELGRUPPE

CONFORT D’ACHAT

Simple et pratique: rendez la vie facile à vos
clients! Il est important d‘offrir des systèmes
d‘orientation efficaces et une atmosphère agréable,
mais les petites commodités supplémentaires
peuvent faire toute la différence. Le confort d‘achat
joue un rôle prépondérant sur le marché actuel, car
il augmente les achats d‘impulsion et renforce la
fidélité des clients. Nos paniers de courses et notre
outil d‘analyse de satisfaction client “Happy or Not”
facilitent les achats de vos clients et vous permettent
de réaliser des évaluations sur des points
spécifiques.
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SATISFAIT OU PAS
HappyOrNot
Une question spécifique posée au client, quatre touches smiley réservées
aux commenatires spontanés, un appareil sans fil sur le lieu souhaité et
une évaluation rapide des résultats – le moyen le plus simple d‘évaluer
la satisfaction client! HappyOrNot est un appareil mobile visant à fidéliser
durablement la clientèle et qui peut être activé lorsque les acheteurs sont
en contact avec un produit, une offre, un service ou un nouvel article.
En posant une question claire et adaptée et en offrant aux clients la
possibilité de répondre directement, de façon simple et anonyme, vous
obtiendrez des informations essentielles sur les comportements d‘achat.
Autre point important: HappyOrNot procède à une évaluation quotidienne
des données et transmet les résultats aux clients à un moment précis, ce
qui permet d‘agir rapidement en fonction des besoins. Il offre des moyens
efficaces, aux grandes surfaces en particulier, pour éviter les chutes de
ventes, les pertes de clientèle, l‘incertitude ou le mécontentement des
clients, et représente un instrument idéal pour gérer les changements de
processus ou les lancements de nouveaux produits sur le marché. De
plus, les clients se sentent écoutés en constatant que leurs habitudes de
consommation et leurs opinions sont prises en compte et appréciées.
Ce procédé, qui renforce les liens avec les consommateurs et améliore la
satisfaction clients, débouche sur une amélioration stable et durable des
ventes.
A qui s‘adresse HappyOrNot?

AU

NOUVE

HappyOrNot concerne tous les secteurs d‘activité où l‘opinion des clients est
importante. Baromètre idéal de la satisfaction clients, il permet de rester en
contact direct avec les consommateurs durant toutes les heures d‘ouverture,
et peut être utilisé dans les grandes surfaces, les magasins de vente au détail,
les sociétés de service ou les établissements de restauration. Il peut être
déployé en toute circonstance grâce à sa conception sans fil. Le moyen le
plus rapide pour collecter et évaluer les opinions des clients.

Comment ça marche ?
n les dispositifs sont installés aux points de service désirés
n le client répond aux questions volontairement, anonyme et
spontanément
n le transfert des données et l‘évaluation ont lieu quotidiennement
n des rapports quotidiens correspondants sont envoyés au client par
email ou en réseau
Avantages
n opération simple et clairement compréhensible
n collecte de données dans l’entreprise pour l’amélioration de la qualité de
service
n amelioration de la satisfaction du client et sa fidélité
n motivation de personnel accrue
n position du marché renforcée et possible rentabilité plus élevée
n image améliorée
n Art.-No.: Sur demande
Conditionnement : 1
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Panier SHOPPING
Bobby – Panier à roulettes
Utilisation : Panier à provision pratique et universel sur roulettes, peut être
tiré ou poussé, permet les achats sans problème de poids.
Bénéfices :
n Augmente le temps moyen passé dans le magasin
(18 % selon une étude de marché auprès des clients)
n Plus grande capacité qu’un panier normal
n 2 poignées pour tirer ou rouler
n Léger et facile à manoeuvrer
n Empilable,gain de place par rapport aux chariots.
n Art.-No.:

Roues

Couleur

9200853*

3 (2 roues avec tige métal, 1 roue multi-directionelle)

rouge

9200969*

3 (2 roues avec tige métal, 1 roue multi-directionelle)

vert

9200970*

3 (2 roues avec tige métal, 1 roue multi-directionelle)

bleu

9220425**

4 (2 roues avec tige métal, 2 roues multi-directionelles) rouge

9220424**

4 (2 roues avec tige métal, 2 roues multi-directionelles) vert

9220423**

4 (2 roues avec tige métal, 2 roues multi-directionelles) bleu

* article sur demande, quantité mini commande : 125
** article sur demande, quantité mini commande : 100

D’autres coloris sont disponibles sur demande.
Bobby peut être personnalisé au nom ou au logo de l’entreprise et sécurisé avec la
technologie EAS.
Matière : polyethylene haute densité
Poignées : poignée centrale : polypropylène – poignée extractible : polyamide GFR
Capacité : 28 litres
Poids : 1,3 kg
Dimensions : 520 x 355 x 345 mm
Conditionnement : 1

Panier avec 1 ou 2 poignées
Utilisation : panier à provisions empilable pour un confort d’achats, existe
en 5 couleurs standards,d’autres coloris disponible sur demande.
Bénéfices :
n Transportable et Empilable
n Qualité robuste
n Personnalisable

		
n Art.-No.:. 1 poignée
n Art.-No.: 2 poignées
Couleur
9410860*

9231329*

rouge RAL 3020

9410131*

9410239*

bleu Pantone 286

9411835*

9410377*

vert RAL 6024

9410863*

9407870*

jaune RAL 1018

9409948*

9410352*

noir RAL 9005

*article sur demande, quantité mini commande 10

Matière : Polyéthylène haute densité
Capacité : 22 litres
Poids : 670 g
Dimensions : 430 x 300 x 230 mm
Conditionnement : 1
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COMMUNICATION SUR LES PRODUITS
METO, L’INVENTEUR DE L’ETIQUETEUSE MANUELLE
Les clients souhaitent que les informations sur
les produits et les prix se trouvent à proximité de
l‘article. METO offre une large gamme d‘étiqueteuses
et d‘étiquettes haut-de-gamme pour l‘identification et
l‘étiquetage des produits, à destination des
commerçants et des fournisseurs de services.

garantissent un service équitable. Moins de stress
pour les clients et pour le personnel!
Les pinces à étiqueter et les accessoires sont des
outils essentiels pour la pose des étiquettes produits
et prix, et facilitent l‘affichage des informations,
l‘identification et l‘étiquetage des emballages.

Les systèmes de gestion des files d‘attente Turn-OMatic permettent de réduire l‘attente aux caisses et

METO, un partenaire compétent depuis plus de
50 ans.

MTA
automotive
QS-Freigabe
Chargen-Nr.

Artikel-Nr.

Personal-Nr.

Datum

AFA

124 – 129
Solutions
D’Etiquetage
Manuel
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132 –138
Etiquettes

140 –144
Gestion des Files
d’Attente

146 –147
Pinces à
étiqueter et
accessoires

Les étiqueteuses manuelles de METO sont
numéro 1 sur le marché depuis 1959. Ce succès
n‘est pas dû au hasard: en effet, les étiqueteuses
manuelles METO garantissent une efficacité
maximale. Grâce à leur forme parfaitement
ergonomique, elles permettent de sélectionner les
caractères et les chiffres de façon rapide, simple et
flexible.
Les étiqueteuses manuelles METO ont été mises au
point scientifiquement de manière à optimiser leur
praticité, leur polyvalence et leur ergonomie, dans
les secteurs du commerce, des services et de
l‘industrie.
Notre gamme comprend des modèles présentant
entre 5 et 36 chiffres, sur 1 à 3 lignes d‘impression,
des distributeurs d‘étiquettes et des étiqueteuses
dotées d‘une numérotation consécutive et assurant
une identification et un étiquetage clair des
marchandises. Nous pouvons également fournir
des adhésifs personnalisés et adaptés à vos besoins.

SOLUTIONS D’ETIQUETAGE MANUEL
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METO EAGLE
METO EAGLE®
L’étiqueteur professionnel manuel satisfait la demande de
l’étiquetage à fort débit.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Chargement semi automatique
Recharge encre propre et facile
Poignée souple et confortable
Prêt à l’emploi
Impression claire et précise
Polices de caractères modernes
Durable
Transport des étiquettes solide
Economique et efficace
Personnalisable
Service complet.

Idéal pour le marquage des prix et l’identification des produits dans les
Boutiques de Cadeaux, Boutiques de Vêtements, Articles Electroniques,
Magasins d’Alimentation, Stations Essence, Librairies, Forme et Beauté,
Parfumeries, Drogueries, Magasins de Sports, Magasins de Jouets,
Magasins de Bricolage, Supermarchés, Restauration, Fast Foods,
Etablissements Médicaux, Centre de Fabrication et de Distribution.

METO EAGLE® S
1 ligne d’impression avec dimensions standards 5-10 chiffres,
5 et 5,7 mm de hauteur. Convient aux étiquettes bords arrondis
22 x 12 mm et 26 x 12 mmm

METO EAGLE® S Giant
1 ligne d’impression avec dimensions standards 5-6 chiffres,
7.3 mm de hauteur. Convient aux étiquettes bords arrondis
26 x 16 mm.

22 x 12 mm

26 x 12 mm

Aujourd’hui uniquement

Frais

22 x 12 mm

26 x 12 mm

26 x 16 mm

26 x 16 mm

26 x 16 mm

26 x 16 mm

Espace gris pour logo ou texte

METO EAGLE® M
2 lignes d’impression avec dimensions standards jusqu’à 20 chiffres
(10 en haut,10 en bas).
Convient aux étiquettes bords arrondis 22 x 16 mm et 26 x 16 mm.
22 x 16 mm

Article sur demande, selon disposition de la tête d’impression.
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26 x 16 mm

Espace gris pour logo ou texte

PLATZHALTER ARTIKELGRUPPE
meto eagle
METO EAGLE® L
2 lignes d’impression avec dimensions standards jusqu’à
24 chiffres (12 en haut,12 en bas).
Convient aux étiquettes bords arrondis 32 x 19 mm

32 x 19 mm

32 x 19 mm

Espace gris pour logo ou texte

METO EAGLE® XL
1 ligne d’impression avec 7 gros caractères sur une ligne.
2 lignes d’impression avec 7 gros chiffres sur la ligne du bas et 12 petits
chiffres sur la ligne du haut.
3 lignes d’impression jusqu’à 36 chiffres (12 sur chaque ligne).
Convient aux étiquettes rectangulaires 29 x 32 mm

29 x 32 mm

Espace gris pour logo ou texte

Article sur demande, selon disposition de la tête d’impression.

METO EAGLE® Dispenser
Idéal pour lancement promotion

Reduced

Etiqueteuses manuelles pour étiquettes promotionnelles
22 x 12 / 26 x 12 / 26 x 12 / 26 x 16 mm étiquettes
rectangulaires
n
n
n
n
n
n
n

Art.-No.: 9425372
Art.-No.: 9425373
Art.-No.: 9425374
Art.-No.: 9425375
Art.-No.: 9447362
Art.-No.: 9447363
Art.-No.: 9447366

22 x 12 mm
22 x 16 mm
26 x 12 mm
26 x 16 mm
32 x 19 mm
29 x 28 mm
29 x 32 mm

quality checked
contrôle de qualité
qualità controllata
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METO EAGLE CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES
METO EAGLE® S / M Rouleau encreur
n
n
n
n
n

Art.-No.: 9321597
Art.-No.: 9321597
Art.-No.: 9321605
Art.-No.: 9321600
Art.-No.: 9440952

Standard
Standard Géant
résistant aux UV pour étiquettes plastiques
résistant aux UV pour étiquettes Géant plastiques
encre PA, séchage rapide

Conditionnement : blister de 5 unités
(convient pour mini 1 boite d’étiquettes par rouleau encreur)

METO EAGLE® L / XL Rouleau encreur
n Art.-No.: 8873170
n Art.-No.: 8873195
n Art.-No.: 9323062

Standard (L / XL)
résistant aux UV pour étiquettes plastiques (L/XL)
pour standard Géant plastiques (XL)

Conditionnement : blister de 2 unités
(convient pour mini 1 boite d’étiquettes par rouleau encreur)

Sideplate METO EAGLE® S / M gauche
pour personnalisation
n Art.-No.: 9321581
n Art.-No.: 9321582
n Art.-No.: 9321575

transparent, sans trou
transparent, avec trou
gris, personnalisable (logo, texte, n° téléphone, etc.).

Conditionnement : 1

Support latéral gauche pour étiquette logo pour impression laser sur format
DINA4 pour personnalisation.
n Art.-No.: 9447368
Conditionnement : pack de 10 feuillets (4 logos par feuillet)

Sideplate METO EAGLE® L / XL gauche
pour personnalisation
n Art.-No.: 9322557
n Art.-No.: 9323578

transparent METO EAGLE L
transparent METO EAGLE XL

gris, personnalisable (logo, texte, n° téléphone, etc.).
n Art.-No.: 9322554
n Art.-No.: 9323574

METO EAGLE L
METO EAGLE XL

Conditionnement : 1

Support latéral gauche pour étiquette logo pour impression laser sur
format DIN A4 pour personnalisation.
n Art.-No.: 9423003
Conditionnement : pack de 10 feuillets (4 logos par feuillet)
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METO EAGLE ACCESSOIRES
Revêtement Poignées
n
n
n
n

Art.-No.: 9442112
Art.-No.: 9321566
Art.-No.: 9442112
Art.-No.: 9445771

rugueux S/M
doux S/M
rugueux L
rugueux XL

Conditionnement : pack de 10

Adaptateur rallonge
Accessoire pour collage étiquettes sur angles, côtés et produits arrondis.
Convient aux étiquettes : 26 x 12 mm et 26 x 16 mm
n Art.-No.: 9321173 · 22 x 12 mm et 22 x 16 mm
n Art.-No.: 9321075 · 24 x 12 mm et 26 x 16 mm
Conditionnement : 1

Special Sale

Jade Plant

METO EAGLE® FixPrint
Imprimez vos propres étiquettes promotion et information

new price

Jade Plant

2,99€

31.12.2009

2 pour le prix d‘ 1
Nous sommes
en congés

17.08. 31.08.

Pampas Grass

10.12.09 02

Pampas Grass
12345678 /02
310309 23841

La nouvelle technologie de l‘étiqueteuse manuelle METO EAGLE FixPrint, qui fait
d’elle l’une des plus rapides et plus flexibles sur le marché. Impression mots et
chiffres en un seul geste.
METO EAGLE S 1 ligne d’impression
12 mots différents
22 x 12 / 26 x 12 mm étiquettes bords arrondis
METO EAGLE M 2 lignes d’impression
14 mots différents sur chaque ligne
ou 1 ligne texte et 1 ligne caractères numériques
et spéciaux
22 x 16 / 26 x 16 mm étiquettes bords arrondis

Offres spéciales
Employé
No. 11

En congé
Dec.1 - 10
Uniquement
aujourd’hui
2 gratuis

Du calme !

METO EAGLE L 2 lignes d’impression
12 mots différens sur chaque ligne
Ou 1 ligne Texte et 1 ligne caractères numériques
et spéciaux
32 x 19 mm étiquettes bords arrondis
METO EAGLE XL 3 lignes d’impression
15 mots différents sur chaque ligne
ou 1 ligne Texte et 2 lignes caractères numériques
et spéciaux
29 x 28 mm étiquettes rectangulaires
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METO PROLINE CLASSIQUE
METO ProLine® Classique
L’étiqueteuse manuelle Classic qui répond à vos besoins en étiquetage :
n
n
n
n
n
n
n
n

Technologie UPD pour une qualité d’impression durable
Légère
Ergonomique
Facile à utiliser
Transport étiquette protégé
Solide et résistante
Large gamme de caractères standards pour répondre au mieux à vos applications.
Certification CE

Pour marquage et identification. Distributeurs et revendeurs.

METO ProLine® L
2 lignes d’impression avec dimensions standards jusqu’à 24 chiffres
(12 en haut,12 en bas).
Convient aux étiquettes bords arrondis 32 x 19 mm

32 x 19 mm

Espace gris pour logo ou texte
32 x 19 mm

METO ProLine® XL
1 ligne d’impression avec 7 gros caractères sur une ligne.
2 lignes d’impression avec 7 gros chiffres sur la ligne du bas
et 12 petits chiffres sur la ligne du haut.
3 lignes d’impression jusqu’à 36 chiffres (12 sur chaque
ligne).
Convient aux étiquettes rectangulaires 29 x 28 mm
29 x 28 mm
29 x 28 mm

Espace gris pour logo ou texte

METO ProLine® XXL
L’étiqueteuse Giant, 2 lignes d’impression, particulièrement
conçue pour une utilisation industrielle, telle que information de
stockage fiable fixée à une palette sans condition de stockage.
Convient aux étiquettes rectangulaires 36 x 35 mm et rondes
33 mm.

Date

Magasin
Vérifié le

Portail

METO ProLine® Dispenser
n Art.-No.: 8144744
n Art.-No.: 9313551
			
n Art.-No.: 9313593
			
Conditionnement : 1
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distributeur ProLine L (étiquettes 32 x 19 mm)
distributeur ProLine XL (étiquettes 36 x 35 mm rect. /
33 mm ronde)
distributeur ProLine XXL (étiquettes 36 x 35 mm rect.
33 mm ronde)

Emballé
sous
atmosphere
protégée.

CONSOMMABLES METO
PLATZHALTER
PROLINEARTIKELGRUPPE
CLASSIQUE
METO ProLine® L / XL / XXL
n
n
n
n
n

Art.-No.: 8873170
Art.-No.: 8873195
Art.-No.: 9323062
Art.-No.: 8888190
Art.-No.: 9324008

Standard (L / XL)
résistant aux UV pour etiquettes plastique(L / XL)
Standard Giant (XL)
Standard (XXL)
résistant aux UV pour etiquettes plastique (XXL)

Conditionnement: pack de 2 unités
(convient pour mini 1 boite d’étiquettes par rouleau encreur)
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METO SOLUTIONS D’ETIQUETAGE MANUEL

Recharge d›encre simple et propre
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Que vous les choisissiez en version
préimprimées ou personnalisées, à des fins
promotionnelles ou à titre d‘information, vous serez
sûr de faire le bon choix avec les étiquettes originales
METO.
Nous proposons une vaste gamme d‘articles
haut-de-gamme, dans toutes les couleurs, tailles ou
formats souhaités – et des étiquettes spéciales,
personnalisables en fonction de vos besoins. Pour
de nombreux clients, les étiquettes à bord ondulé
breveté METO sont immédiatement associées à des
prix attractifs. Les étiquettes METO offrent une
solution d‘affichage idéale pour communiquer les
informations essentielles, comme les prix, les
numéros d‘article, l‘origine des produits, les dates
de péremption etc., mais également pour gérer les
données sur la gestion de la qualité.

MTA
automotive
QS-Freigabe
Chargen-Nr.

Artikel-Nr.

Personal-Nr.

Datum

AFA

ETIQUETEUSES MANUELLES METO
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ETIQUETTES METO
Etiquettes METO®
Sous la marque de METO®, CHECKPOINT apporte un large éventail de solutions
d’étiquetage manuel , de haute qualité pour vente au détail, fabrication et tous
marchés spécifiques exigeant des informations précises sur leurs produits.
n Etiquettes papier et plastiques
n qualité constante
n Qualité de l’étiquette conforme à :
– Bonne pratique en matière de fabrication VO1935-2004 (GMP)
– HACCP (analyse de risque et points de contrôle critiques)
– ne contient pas de LATEX
– OEKO TEX
– ne contient pas de Bisphenol
– ne contient pas de métaux lourds
– Aucune utilisation de substances nocifs àla couche d‘ozone
– FSC et PEFC (gestion contrôlée des eaux et Forêts)
– RDF (contrôle réutilisation et recyclage des déchets)
– Conditionnement Normes EN 13427 et 13432– (récupération par compostage
et biodegradation des emballages)
– Réutilisation, recyclage, récupération, compostage des déchets d’emballages
n Large gamme d’adhésifs pour applications spécifiques
1/1,1
réutilisable
2
permanent
22
application médicale
3
textile
4
super permanent
5
surgelés
6
s’enlève avec de l‘eau alcalin
6.5
s’enlève avec de l‘eau froide
8
permanent pour étiquettes plastiques
9
contactdirect sur la nourriture
9.1
contact direct sur le fruit
10
Se dissount après lavage sans laisser de trace.
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ETIQUETTES
PLATZHALTER
METO
ARTIKELGRUPPE
STANDARD
Etiquettes METO Standard
METO EAGLE® S
METO ProLine S (modèle avant 01/2011)

22 x 12 mm bords arrondis, 1.500 étiquettes par rouleau, 42 rouleaux par boite

Art.-No.: 8518100
n   
n   
Art.-No.: 8512100
n   
Art.-No.: 8514100
n   
Art.-No.: 8517100
n   
Art.-No.: 9166875
n   
Art.-No.: 8512126
n   
Art.-No.: 9251695
n   
Art.-No.: 9214671
n   
Art.-No.: 9172515
n   
Art.-No.: 8512180
n   
Art.-No.: 9146302
n   
Art.-No.: 9218358
n   
Art.-No.: 9144516
n   
Art.-No.: 9164025
n   
Art.-No.: 9294429
n   
Art.-No.: 9214672
n   
Art.-No.: 9160790
n   
Art.-No.: 8512181
n   
Art.-No.: 9215622
n   
Art.-No.: 9146582

blanc
blanc
blanc
blanc
Rouge fluo
Rouge fluo
Rouge fluo
Rouge fluo
Orange fluo
Orange fluo
Orange fluo
Orange fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Vert fluo
Vert fluo
Vert fluo
Vert fluo

1.1
2
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5

detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés

26 x 12 mm bords arrondis, 1.500 étiquettes par rouleau, 36 rouleaux par boite
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Art.-No.: 8538100
Art.-No.: 8532100
Art.-No.: 8533100
Art.-No.: 8534100
Art.-No.: 8537100
Art.-No.: 9179133
Art.-No.: 8532126
Art.-No.: 9251579
Art.-No.: 9182561
Art.-No.: 9003953
Art.-No.: 8532180
Art.-No.: 9188247
Art.-No.: 8536128
Art.-No.: 8538121
Art.-No.: 8532184
Art.-No.: 9298176
Art.-No.: 9214674
Art.-No.: 9186514
Art.-No.: 8532181
Art.-No.: 9188229
Art.-No.: 8536124

blanc
blanc
blanc
blanc
blanc
Rouge fluo
Rouge fluo
Rouge fluo
Rouge fluo
Orange fluo
Orange fluo
Orange fluo
Orange fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Vert fluo
Vert fluo
Vert fluo
Vert fluo

1.1
2
3
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5

Détachable
permanent
textile
super permanent
surgelés
détachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés

133

ETIQUETTES METO STANDARD
Etiquettes METO Standard
METO EAGLE® M
METO ProLine M (modèle avant 01/2011)
22 x 16 mm bords arrondis, 1.200 étiquettes par rouleau, 42 rouleaux par boite
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Art.-No.: 9143462
Art.-No.: 8582101
Art.-No.: 9406011
Art.-No.: 9406012
Art.-No.: 9214678
Art.-No.: 9297121
Art.-No.: 9214677
Art.-No.: Auf Anfrage
Art.-No.: 9214679
Art.-No.: 9226867
Art.-No.: 9164027
Art.-No.: Auf Anfrage
Art.-No.: 9167551
Art.-No.: 9454122
Art.-No.: 9214675
Art.-No.: 9003955
Art.-No.: 9214680
Art.-No.: 9454124
Art.-No.: 9293807
Art.-No.: 9454096
Art.-No.: 9434220

blanc
blanc
blanc
blanc
blanc
Rouge fluo
Rouge fluo
Rouge fluo
Rouge fluo
Orange fluo
Orange fluo
Orange fluo
Orange fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Vert fluo
Vert fluo
Vert fluo
Vert fluo

1.1
2
3
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5

Détachable
permanent
textile
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés

26 x 16 mm bords arrondis, 1.200 étiquettes par rouleau, 36 rouleaux par boite
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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Art.-No.: 8598104
Art.-No.: 8592100
Art.-No.: 9406010
Art.-No.: 8594100
Art.-No.: 8596100
Art.-No.: 9147163
Art.-No.: 8592121
Art.-No.: 9193664
Art.-No.: 9214702
Art.-No.: 9142134
Art.-No.: 8592122
Art.-No.: 9217181
Art.-No.: 8596122
Art.-No.: 9195513
Art.-No.: 8592123
Art.-No.: 9199586
Art.-No.: 9195335
Art.-No.: 9163501
Art.-No.: 8592124
Art.-No.: 9195994
Art.-No.: 9192154

blanc
blanc
blanc
blanc
blanc
Rouge fluo
Rouge fluo
Rouge fluo
Rouge fluo
Orange fluo
Orange fluo
Orange fluo
Orange fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Jaune fluo
Vert fluo
Vert fluo
Vert fluo
Vert fluo

1.1
2
3
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5
1.1
2
4
5

Détachable
permanent
textile
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés
detachable
permanent
super permanent
surgelés

ETIQUETTES
PLATZHALTER
METO
ARTIKELGRUPPE
STANDARD
Etiquettes METO Standard
METO EAGLE® L
METO ProLine L (modèle avant 01/2011)
32 x 19 mm bords arrondis, 1.000 étiquettes par rouleau, 30 rouleaux par boite
n Art.-No.: 8548100

blanc

1.1

Détachable

n Art.-No.: 8542100

blanc

2

permanent

n Art.-No.: 8543100

blanc

3

textile

n Art.-No.: 8544100

blanc

4

super permanent

n Art.-No.: 8547100

blanc

5

surgelés

n Art.-No.: 9158154

Rouge fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 9214650

Rouge fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9163665

Rouge fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9183004

Rouge fluo

5

surgelés

n Art.-No.: 9173177

Orange fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 8542128

Orange fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9189535

Orange fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 8546128

Orange fluo

5

surgelés

n Art.-No.: 9182669

Jaune fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 9189368

Jaune fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9234315

Jaune fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9214698

Jaune fluo

5

surgelés

n Art.-No.: 9400096

Vert fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 8542129

Vert fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9136719

Vert fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9182945

Vert fluo

5

surgelés

METO EAGLE® XL
METO ProLine XL (modèle avant 01/2013)
29 x 28 mm bords carrés, 700 étiquettes par rouleau, 30 rouleaux par boite

n Art.-No.: 8558100

blanc

1.1

Détachable

n Art.-No.: 8552101

blanc

2

permanent

n Art.-No.: 9191400

blanc

3

textile

n Art.-No.: 9191460

blanc

4

super permanent

n Art.-No.: 9214688

blanc

5

surgelés

n Art.-No.: 9005260

Rouge fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 8552121

Rouge fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9215624

Rouge fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9214690

Rouge fluo

5

surgelés

n Art.-No.: 9197318

Orange fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 8552122

Orange fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9191521

Orange fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9214689

Orange fluo

5

surgelés

n Art.-No.: 9162887

Jaune fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 9214686

Jaune fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9210573

Jaune fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9145968

Jaune fluo

5

surgelés

n Art.-No.: 9189624

Vert fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 8552124

Vert fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9144070

Vert fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9183233

Vert fluo

5

surgelés
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ETIQUETTES METO STANDARD
Etiquettes METO Standard
METO ProLine XXL (modèle avant 01/2013)
29 x 28 mm 700 étiquettes par rouleau, 30 rouleaux par boite
36 x 35 mm bords carrés, 500 étiquettes par rouleau, 24 rouleaux par boite
n Art.-No.: 9194556

blanc

1.1

Détachable

n Art.-No.: 9005133

blanc

2

permanent

n Art.-No.: 9296507

blanc

3

textile

n Art.-No.: 9171544

blanc

4

super permanent

n Art.-No.: 9214713

blanc

5

surgelés

n Art.-No.: sur demande Rouge fluo

detachable

n Art.-No.: 9214711

Rouge fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9454125

Rouge fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9214714

Rouge fluo

5

surgelés

n Art.-No.: 9195947

Orange fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 9214728

Orange fluo

2

permanent

n Art.-No.: sur demande Orange fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9214730

Orange fluo

5

surgelés

n Art.-No.: 9281719

Jaune fluo

1.1

detachable

n Art.-No.: 9214729

Jaune fluo

2

permanent

n Art.-No.: 9454126

Jaune fluo

4

super permanent

n Art.-No.: 9209104

Jaune fluo

5

surgelés

n Art.-No.: sur demande Vert fluo

1.1

detachable

Vert fluo

2

permanent

n Art.-No.: sur demande Vert fluo

4

super permanent

n Art.-No.: sur demande Vert fluo

5

surgelés

n Art.-No.: 9214712
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1.1

e-coding solutions for

LES SOLUTIONS D’ETIQUETAGE METO
Our Ti
p
variable text (max. 10 digits),

Etiquettes en papier dissolvables à l’eau

14.08.2011

Les étiquettes dissolvables à l’eau sont conçues pour les boîtes
réutilisables de toute nature, les articles en verre, en plastique, en métal
et les appareils de laboratoires qui sont nettoyés après utilisation, ainsi
que les échantillons de référence utilisés dans l’industrie alimentaire, etc.
Une fois nettoyée, la surface ne garde aucune trace de résidus.
Un support totalement propre.
Les étiquettes se dissolvent en très peu de
temps sans intervention mécanique.
La surface est propre dès la première phase de nettoyage
et ne nécessite aucune intervention supplémentaire.

Etiquettes Alimentaire conforme
à la règlementation HACCP
Etiquetage Alimentaire conforme à la règlementation HACCP
(analyse de risque et Points de contrôle critiques)
Si vous vendez ou préparez des produits alimentaires, l’étiquetage
est plus que jamais important de nos jours, pour vous et vos clients
potentiels. Meto a développé un large éventail de produits pour vous
aider à aborder la sécurité alimentaire de façon propre et sans risque.
Principes des bonnes Pratiques datation produits
Emplacement :
est-il facilement repérable ?
Lisibilité : 		
est-il lisible ?
Simplicité : 		
est-il comprehensible ?
METO, fournisseur et fabricant multinational de produits d’étiquetage,
propose des solutions compatibles avec les chaînes d’approvisionnement
de toutes tailles, de la phase de fabrication à l’utilisateur final.
L’étiquetage Meto pour la durée de consommation permet
de gérer facilement votre système de rotation des stocks,
l’identification et l’inventaire des produits alimentaires.

Etiquetage Médical
MedicaLine vous permet de rester en conformité avec les obligations
légales en matière de stérilisation. Les étiquettes METO pour
autoclave renforcent la sécurité lors de la procédure de stérilisation.
Nos étiquettes de stérilisation sont certifiées ISEGA. L’encre
servant d’indicateur interne change de couleur lorsque le processus
est terminé et a été réalisé selon la norme européenne.
Les étiquettes duplex peuvent être retirées du produit stérilisé et
repositionnées sur la carte du patient. Elles sont généralement
utilisées en tant qu’étiquettes de contrôle. Secteurs concernés:
établissements médicaux, pharmacies, laboratoires, hôpitaux.

Etiquetage Promotionnel
Des tests ont démontré que les produits portant des étiquettes
promotionnelles se vendent plus facilement, car les clients les considèrent
comme une bonne affaire, même si le prix n’est pas démarqué.
En utilisant ces étiquettes pour écouler vos stocks, vous serez en mesure
de mieux gérer la rotation des articles. En attirant l’attention sur les offres,
vous pouvez susciter l’intérêt des consommateurs et générer des ventes.
Nous fournissons des étiquettes de toutes dimensions ains qu’une
vaste gamme de distributeurs qui facilitent l’étiquetage et permettent au
personnel de gagner du temps. Le rechargement des rouleaux d’étiquettes
s’opère facilement et la distribution s’effectue de façon fluide et rapide.
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LES SOLUTIONS D’ETIQUETAGE METO

METO EAGLE S 822 pour l’industrie textile
Jusqu’à 10 chiffres fixes et consécutifs pour étiquettes
bords arrondis 22 x 12 et 26 x 12 mm.
Pagination constante pour indiquer un lot complet.
Numérotation consécutive pour indiquer une
couche ou un comptage automatique.
Numérotation consécutive après chaque deuxième étiquette
pour identifier les pièces précoupées gauches et droites.
Echantillon (gauche) 5/3 = 5 fixe, 3 séquentiel
Echantillon (droite) 4/4 = 4 fixe, 4 séquentiel

Etiquettes pour l’industrie textile
Etiquettes 22 x 12 mm, fond blanc, adhésif 3 pour textile, ne tache pas,
1.500 étiquettes par rouleau, 42 rouleaux par boite – 63.000 étiquettes par boite.

22 x 12

n Art.-No.: 8513100
Etiquettes 26 x 12 mm, fond blanc, adhésif 3 pour textile, ne tache pas,
1.500 étiquettes par rouleau, 42 rouleaux par boite – 54.000 étiquettes par boite.
n Art.-No.: 8513100

Rouleau encreur pour Textile
Blister de 5 Rouleaux encreur – 1 rouleau encreur par boite d’étiquettes –
63.000 étiquettes
Séchage rapide et ne tache pas.
n Art.-No.: 9321597
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26 x 12

Ce système permet de réduire les files
d‘attente aux caisses et garantit un service
équitable: grâce à Turn-O-Matic, le système de
gestion des files d‘attente de METO, vos clients sont
servis dans le bon ordre d‘arrivée. Des études ont
démontré que lorsque les clients prennent un ticket,
ils ont le sentiment d‘être traités plus équitablement
et qu‘ils bénéficient d‘un service de meilleure qualité.
Ils se sentent moins stressés en sachant qu‘ils
perdront moins de temps à la caisse. De plus, 88%
des clients continent leurs achats en attendant leur
tour.

338

337

336

335

334

333

GESTION FLUX CLIENTELE
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TURN-O-MATIC classic
Les clients se souviennent du Bon Service
Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les clients
reviennent dans les mêmes magasins, même si les mêmes
produits sont offerts à un prix plus élevé ?
La réponse est le Service Client !
Utiliser TURN-O-MATIC® signifie que des clients seront servis dans le bon ordre
d‘arrivée mais qu’ils peuvent regarder les autres rayons en attendant leur tour.
Quand les clients prennent un numéro, ils
ont le sentiment d’être traité équitablement
et que le service est plus efficace. Leur
donner une liberté de mouvement les incite
à se sentir moins soumis à une contrainte
et donc ils sont tentés d‘acheter plus.
TURN-O-MATIC n’est pas seulement un avantage
pour vos clients. Votre personnel aussi tirera
bénéfice de l’investissement.
Le stress est réduit, le travail en équipe
meilleur.

Le contact clientèle est plus positif
et les clients sont plus civilisés.

Les clients de attente sont
libres pour se déplacer
autour, passent en revue,
font des emplettes …

… jusqu’à leur numéro
soit appelé.
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Le personnel appelle chaque client
consécutivement en tapant sur
l’indicateur „numéro servi“

TURN-O-MATIC classic
Start pack S32 PB
Indicateur,écran fond noir avec 2 chiffres LED rouge
Distributeur avec dessus couvercle rouge
Tickets : 6 rouleaux x 4.000 tickets par rouleau papier couleur jaune.
Interrupteur alimentation (universel)
Interrupteurs bouton (+)
Interrupteur bouton (–)
Affiche signalant le distributeur
Cable d’alimentation - longueur 5 m
Cable d’alimentation boutons – longueur 10 m
n Art.-No.: 38288360
Conditionnement : 1

Start pack S33 PB CS
Indicateur,écran fond noir avec 3 chiffres LED rouge
Distributeur avec dessus couvercle rouge
Tickets : 6 rouleaux x 4.000 tickets par rouleau papier couleur jaune.
Interrupteur alimentation (universel)
Interrupteurs bouton (+)
Interrupteur bouton (–)
Affiche signalant le distributeur
Compteur pour distributeur
Cable d’alimentation - longueur 5 m
Cable d’alimentation boutons – longueur 10 m
n Art.-No.: 38688360
Conditionnement : 1

Start pack S323 PB CS
3 Indicateurs,écran fond noir avec 2 chiffres LED rouge
Distributeur avec dessus couvercle rouge
Tickets : 6 rouleaux x 4.000 tickets par rouleau papier couleur jaune.
Interrupteur alimentation (universel)
2 Interrupteurs bouton (+)
1 Interrupteur bouton (–)
Affiche signalant le distributeur
Compteur pour distributeur
Potence pour 3 x indicateurs
Cable d’alimentation - longueur 5 m
Cable d’alimentation boutons – longueur 10 m
n Art.-No.: 38778360
Conditionnement : 1

Interrupteurs PB900
Interrupteurs bouton pb900(+)
Cable d’alimentation boutons - longueur 10 m
n Art.-No.: 38575010 (+)
n Art.-No.: 38575020 (-)
Conditionnement : 1
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TURN-O-MATIC classic

PLEASE
Take A
Number

Start pack S32 RF CS1
Indicateur sans fil,écran fond noir avec 2 chiffres LED rouge
Distributeur avec dessus couvercle rouge
Tickets : 6 rouleaux x 4.000 tickets par rouleau papier couleur jaune.
Interrupteur alimentation (universel)
2 x Interrupteurs bouton (+) sans fil
Affiche signalant le distributeur
Compteur pour distributeur
Cable d’alimentation - longueur 5 m
n Art.-No.: 38338360
Conditionnement : 1

Start pack S33 RF CS
Indicateur sans fil,écran fond noir avec 3 chiffres LED rouge
Distributeur avec dessus couvercle rouge
Tickets : 6 rouleaux x 4.000 tickets par rouleau papier couleur jaune.
Interrupteur alimentation (universel)
2 x Interrupteurs bouton (+ et -) sans fil
Affiche signalant le distributeur
Compteur pour distributeur
Cable d’alimentation - longueur 5 m
n Art.-No.: 38738360
Conditionnement : 1

Start pack S323 RF CS
3 x Indicateurs sans fil,écran fond noir avec 2 chiffres LED rouge
Distributeur avec dessus couvercle rouge
Tickets : 6 rouleaux x 4.000 tickets par rouleau papier couleur jaune.
Interrupteur alimentation (universel)
2 x Interrupteurs bouton (+ et -) sans fil
Affiche signalant le distributeur
Compteur pour distributeur
Potence pour 3 x indicateurs
Cable d’alimentation - longueur 5 m
n Art.-No.: 38788360
Conditionnement : 1

Interrupteurs sans fil RFv2
Interrupteur sans fil „porte-clé“
Bande velcro adhésive au dos pour option fixation
Maxi 15 interrupteurs sans fil par systeme RFv2
Les codes des interrupteurs sans fil doivent être enregistrés dans le
recepteur sur l’indicateur MASTER.
n Art.-No.: 38090250
Conditionnement : 1
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ACCESSOIRES TURN-O-MATIC CLASSIC

PLEASE
Take A
Number

Start pack M32 CS
Indicateur,écran fond noir avec 2 chiffres LED rouge
Distributeur avec dessus couvercle (rouge/bas gris)
Tickets : 6 rouleaux x 4.000 tickets par rouleau papier couleur jaune.
2 x Interrupteurs alimentation (universel)
Clavier compteur
Cable interrupteur alimentation V3 – 25 M
Affiche signalant le distributeur
Compteur pour distributeur
Cable d’alimentation - longueur 5 m
n Art.-No.: 38388360
Conditionnement : 1

Start pack M33 CS
Indicateur,écran fond noir avec 3 chiffres LED rouge
Distributeur avec dessus couvercle (rouge/bas gris)
Tickets : 6 rouleaux x 4.000 tickets par rouleau papier couleur
jaune.
2 x Interrupteurs alimentation (universel)
Clavier compteur
Cable interrupteur alimentation V3 – 25 M
Affiche signalant le distributeur
Compteur pour distributeur
Cable d’alimentation - longueur 5 m
n Art.-No.: 38888360
Conditionnement : 1

Panneau sur pied FS902
Panneau sur pied 485 mm diamètre, acier, finition métal gris argent
Support affiche pour format A4, acier, finition métal gris argent
Affiche pour distributeur
Contient matériel et outils pour montage
n Art.-No.: 39490100
Conditionnement : 1

Panneau sur pied téléscopique FS902
Dimensions extérieures tube téléscopique : 35 mm diamètre x 1.140 mm
longueur, acier, finition métal gris argent
Dimensions intérieures tube téléscopique : 30 mm diamètre x 1.150 mm
longueur, acier, finition métal gris argent
Collier téléscopique : 49 mm diamètre x 125 mm, aluminium anodisé.
n Art.-No.: 39490200
Conditionnement : 1
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ACCESSOIRES TURN-O-MATIC classic
Collier pour distributeur D900A3
Pour montage support affiche plus bas quand indicateurs fixés en haut
du support FS902.
Diamètre 49 mm x 125 mm, aluminium anodisé.
n Art.-No.: 39491000
Conditionnement : 1

Collier pour support affiche
Pour montage support affiche plus bas que les informations fixées en
haut du support FS902
Diamètre 49 mm x 125 mm, aluminium anodisé.
n Art.-No.: 39491100
Conditionnement : 1

Pack compteur
Distributeur compteur avec ruban adhésif en-dessous du pied, trous
optionnels pour fixation par vissage.
Contient le matériel de montage pour fixer le distributeur.
Convient uniquement au distributeur manuel, ne pas utiliser pour
distributeur automatique D900A3.
n Art.-No.: 39497600
Conditionnement : 1

Potence CB902
Acier, finition métal gris argent
Contient outils et matériel de montage pour 2 indicateur (2 ou 3 chiffres)
Contient prise extensible et boulons pour montage au plafond.
(longueur 640 – 1000 mm, ajustable à 105 mm supplémentaire)
n Art.-No.: 39490300
Conditionnement : 1

Potence extensible CB902
Acier, finition métal gris argent
Contient une extension CB902
Contient outils et matériel de montage pour 2 indicateurs (2 ou 3 chiffres)
Contient prise extensible et boulons pour montage au plafond.
(longueur 1100 – 1500 mm, ajustable à 105 mm supplémentaire)
n Art.-No.: 39490400
Conditionnement : 1
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ACCESSOIRES TURN-O-MATIC classic
Extension CB902
Acier, finition métal gris argent
Contient outils et matériel de montage pour potences
Longueur CB902 de 480 mm de longueur par extension)
n Art.-No.: 39490410
Conditionnement : 1

Set de montage, 3x indicateurs
Acier, finition métal gris argent
Contient outils et matériel de montage pour 3 x indicateurs (2 ou 3 chiffres)
Pour montage 3 indicateurs sur potence CB902 ou en haut du panneau sur
pied FS902;
Longueur CB902 de 480 mm de longueur par extension)
n Art.-No.: 39491200
Conditionnement : 1

Distributeur D900
Distributeur pour ticket T90
Dimensions (w x h x d) 88 x 250 x 280 mm
Matériel : ABS,POM
Base gris dessus couvercle rouge
n Art.-No.: 39509030
Conditionnement : 1

Article pour système extension disponible sur demande.
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CONSOMMABLES TURN-O-MATIC
Tickets T90 3D 24K / METO Standard

33

33

33

33
33
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Impression ticket noir
3 chiffres séquence numériques de 000-999, 4 fois, 1er chiffre en filigrane
Marquage D900A3 au dos
n
n
n
n
n

Art.-No.: 39649170
Art.-No.: 39649160
Art.-No.: 39649150
Art.-No.: 39649130
Art.-No.: 39649110

blanc
jaune
bleu
rose
vert

Dimensions ticket : 31 mm largeur x 67 mm longueur
Conditionnement : 1 (carton de 6 rouleaux, 4000 tickets par rouleau)

Les attaches et les étiquettes swift contribuent
non seulement à faciliter la fixation des étiquettes
produits et marque, mais sont également utiles pour
d‘autres fonctions spécifiques, comme la
sécurisation des produits frais ou des produits
industriels semi-finis. Ce programme améliore la
productivité, optimise les processus de production
et permet d‘économiser du temps et des
ressources.
Les aiguilles sont proposées pour diverses
épaisseurs de tissu et adaptées à l‘utilisation en
plein air et aux textiles délicats.Un moyen simple et
rapide de fournir des informations sur vos produits
et de promouvoir votre marque.

ATTACHES ET ACCESSOIRES
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ATTACHES ET ACCESSOIRES
Outil V-tool
Permet d‘accrocher une simple boucle d‘attache en une fraction de
seconde aussi vite qu’à la main sans perforer les produits. Chaque outil
est confortable, léger, et conçu pour être durable et fiable.
n   
Pas d’aiguille
n Léger et compact
n Rapide et bon marché
n Ergonomique et sûr
n Art.-No.: 9201137 outil V-TOOL
Conditionnement : 1
n   
Art.-No.: 9201164 Attache 102 mm, blanc
Conditionnement : 5.000
n   
Art.-No.: 9201166 Attache 127 mm, blanc
Conditionnement : 5.000

Outil de jardin
Outil spécifiquement développé pour exigences étiquetage dans
l’industrie horticole.
Peut perforer poterie en plastique et caoutchouc sans problème. Durable
et fiable.
n   
Art.-No.: 9170783 outil jardin
Conditionnement : 1
n   
Art. no. 9121828 Attache acier
Conditionnement : 5
n   
Art.-No.: 9121372 attache 13 mm standard, 100 clip
n   
Art.-No.: 9121374 attache 25 mm standard, 100 clip
n   
Art.-No.: 9121375 attache 50 mm standard, 100 clip
n   
Art.-No.: 9121376 attache 75 mm standard, 100 clip
n   
Art.-No.: 8006980 attache 125 mm standard, 100 clip
Conditionnement : 5.000
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fastenerS
ATTACHES
and
ETHEFTPISTOLEN
ACCESSOIRES
accessories
Swiffteuse standard
Outil d’attache pour application standard textile, idéal pour étiqueter
petites quantités.
n   
Art.-No.: 9121348

aiguille standard

Conditionnement : 1
n   
Art.-No.: 9121826

aiguille standard acier avec base plastique

Conditionnement : 5
n   
Art.-No.: 9121372		
n   
Art.-No.: 9121374		
n   
Art.-No.: 9121375		
n   
Art.-No.: 9121376		
n   
Art.-No.: 8006980

Swifttach 13 mm standard, 100 clip
Swifttach 25 mm standard, 100 clip
Swifttach 50 mm standard, 100 clip
Swifttach 75 mm standard, 100 clip
Swiftach 125 mm standard, 100 clip

Conditionnement : 10.000

Crochet d’affichage
Crochet d’affichage fixés au produits aussi facilement que sur un cintre.
Permet de présenter les produits tels que chaussettes ou chapeaux sur
des présentoirs.
n   
Art.-No.: 9121348

crochet 35 mm, blanc

Conditionnement : 5.000

Swiffteuse attaches fines
Attache aiguille extra fine pour application textile fin, idéal pour étiqueter
petites quantités.
n   
Art.-No.: 9197971 attache aiguille fine basique
Conditionnement : 1
n   
Art.-No.: 9121827 aiguille fine avec base plastique
Conditionnement : 5
n   
Art.-No.: 9121350		 Swifttach 13 mm standard, 100 clip
n   
Art.-No.: 9121308		 Swifttach 25 mm standard, 100 clip
n   
Art.-No.: 9121309		 Swifttach 50 mm standard, 100 clip
Conditionnement : 10.000
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Les couleurs d‘impression présentées dans le chapitre sur
les étiquettes sont fournies uniquement à titre indicatif.
Veuillez vous référer à la palettes de couleurs METO pour
visualiser les couleurs originales des étiquettes et les
couleurs pré-imprimées.

www.meto.com

Dans le cadre de notre politique de développement
constant, nous nous réservons le droit de modifier sans
préavis toute spécification contenue dans le présent
catalogue.

METO®, une division Checkpoint®, propose au marché mondial du commerce et de la distribution une large gamme de
solutions innovantes et économiques pour l‘étiquetage et la promotion des ventes. Cette gamme couvre les domaines de
la communication et de la promotion en magasin, la gestion des linéaires, l‘identification des produits,
l‘étiquetage et le confort d‘achat.
Au cours des 50 dernières années, METO a inventé de multiples solutions de merchandising et d‘étiquetage qui sont
aujourd‘hui couramment utilisées dans le commerce. METO cherche constamment à développer des solutions simples à
manipuler et à installer, de manière à répondre aux exigences d‘un marché en évolution constante et régi par la devise: le
temps, c‘est de l‘argent. Les solutions de METO permettent de fournir des informations claires et efficaces sur les prix,
les promotions, les données sur l‘origine des produits, les dates de péremption et toute autre information importante à
mettre en relief pour augmenter les opportunités de vente.
METO, synonyme de qualité et de longévité, donne les moyens aux distributeurs d‘atteindre leurs clients de la manière
la plus efficace.
La réussite de METO repose en grande partie sur le partenariat étroit qu‘il a développé avec les distributeurs, fournisseurs
de service et acteurs du secteur.
Ces partenariats nous permettent de continuer à créer des concepts innovants pour nos clients.

Communication
en magasin

Gestion
des rayons

Communication
Sur les produits
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