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Meubles de rangement en acier laminé verni au 
four, de couleur blanche.
Indispensables pour le rangement des cartons, 
contrecollés, estampes, affiches, gravures, 
tableaux à encadrer, etc. 
Peuvent aussi servir de comptoir ou de plan de 
travail. Hauteur utile des tiroirs: 4,7 cm.

Sur chaque meuble on applique un socle et un 
couvercle sur le dessus. Si deux meubles sont 
superposés, le couvercle du meuble situé au-
dessous n'est pas nécessaire.

ARTICLES pour LA BOUTIQUE

socle

couvercle

Pochettes autocollantes transparentes pour pochettes porte-posters 40x75 mm. 
Étiquettes 589 mm 33x64 (en italien, anglais, allemand, français, croate).

Auteur:
Titre:
Cm:
Prix:
Réf:

Porte-posters à 
roulettes, métal laqué, 
pour la présentation 
de dessins, gravures, 
posters. On peut
mettre sur le fond,
un petit tapis en 
caoutchouc pour 
éviter le glissement   
des étuis.

longueur

ha
ut

eu
r

larg.

Hauteur cm 82 - longueur cm 85
largeur cm 55. Peut contenir 
environ 25 pochettes de cm 60x80         
(à commander séparément).

Hauteur cm 100 - longueur cm 100
largeur cm 68. Peut contenir en-
viron 25 pochettes de cm 70x100       
(à commander séparément).

Hauteur cm 115 - longueur cm 120
largeur cm 77. Peut contenir en-
viron 25 pochettes de cm 80x120        
(à commander séparément).

589
589EF

blanc

noir

Tapis noir en caoutchouc

blanc

noir

Tapis noir en caoutchouc

blanc

noir

Tapis noir en caoutchouc

Porte-dessins en bois.
Contient environ 20 pochettes de cm 45x60.

boîte 100 pochettes
boîte 100 étiquettes

Boîte blister vides pour préparer soi-même des accessoires à vendre.
Les boîtes blister peuvent être accrochées aux crochets-étagères, 
simples ou doubles (voir ci-dessus).

Prix pour boîtes de 50 pièces.

Film en PVC pour emballer et protéger cadres, moulures, objets divers. 
Hauteur de la bobine cm 10. Longuer 100 m, épaisseur 23 micron. 
Prix par boîte de 10 bobines (à l'exclusion du manche).

Manche pour le déroulement de la bobine.   

Sachets en plastique blanche.
Prix pour boîtes de 100 sachets.

Porte-cartons géant, en hêtre évaporé huilé. 
Fourni avec 4 roues, 2 avec frein. Idéal pour exposer 
des toiles, gravures ou dessins de grandes dimensions.

réf.80

589EF

Petit 
modèle
Extérieur 
cm 75x116 
Intérieur 
cm 73x105

Grand 
modèle
Extérieur 
cm 96x144 
Intérieur 
cm 93x132

Couvercle

Couvercle

Pochettes soudées en PVC transparent.
Épaisseur 140 micron.
Quantité minimum par format :
10 pochettes

Pochettes cousues avec bord et panneau 
alvéolaire.
Épaisseur 180 micron.
Quantité minimum par format : 5 pochettes

Socle

Socle

Corps

Corps

réf.70

Vidéo sur le site
de Rinaldin

Accessoires : • Tapis cm 95x95 (remplaçant le tapis standard)
  • Résistance électrique de secours

L’emballage transparent sous-vide du cadre valorise le contenu et le protège de la 
poussière, des rayures et des ultraviolets. La largeur maximum du film est de 80 cm.

1) Placer l’objet à l’intérieur du film thermo rétractable
2) Presser la barre de soudure en actionnant brièvement l’interrupteur, pour sceller 
et couper
3) Chauffer le film afin qu’il se rétracte. 

Le système comprend : 
• le plateau pour le déroulement de la bobine 
• la barre de coupe et de soudure 
• le pistolet à air chaud relié à son transformateur de courant 
• le tapis de 35x95 cm en matériau thermo-isolant.

Film transparent thermo rétractable en PVC. 
Longueur des rouleaux : 600 mm environ. Ép.: 20 microns.

Largeur cm 50

Largeur cm 60

Largeur cm 80

Prix Prix

Prix

Réf. Codice

Réf.

Hauteur 80 cm
Longueur 55 cm

Hauteur 80 cm
Longueur 70 cm

Remises

Dimensions
interieures

Noir

Vides

Blanc

Avec carton

Système d’emballage  “IMPAK”

 Remises quantités:
  20 pochettes - 10%
  50 pochettes - 15%
100 pochettes - 20%

 Remises quantités:
  20 pochettes - 10%
  50 pochettes - 15%
100 pochettes - 20%
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