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ILLUSTRATION DESCRIPTION RÉF.

EXPOSITION des ECHANTILLONS
€ Remises

Qté %

Velcro. Le fameux ruban blanc aux innombrables petits "crochets", qui adhère à toutes les 
surfaces lanugineuses. Couleur blanche. Largeur du ruban : 2 cm. Longueur 25 mètres.

Support pour velcro. Ruban auto-adhésif en tissu lanugineux, complément de base du velcro. 
Couleur blanche. Largeur du ruban : 2 cm. Longueur 25 mètres.

Coins auto-adhésifs en velcro pour 
exposer les échantillons à angle de 
baguettes. Couleur noire. 

Échantillons à angle 

Vous pouvez commander les 
échantillons à angle sans
besoin de commander la baguette.
Pour les commander, indiquez 
la référence de la baguette 
précédée d'un "C" (ex: C932ARG). 
Leur prix est de € 0,50.

Vous pouvez commander les 
séries à droite :

Présentoir d'échantillons de contrecollés. 
Panneau équipé de 20 pochettes horizontales dans lesquelles on peut enfiler 20 
échantillons. Dans le cas où ceux-ci sont plus nombreux, on peut disposer côte à côte 
pluseurs présentoirs. Le panneau peut être suspendu au mur par un simple clou.

Modèle de comptoir. Pour avoir les échantillons toujours à portée de la main. 
Il comprend : une base carrée de 20 cm de côté, un support vertical pivotant sur la base et 2 
panneaux, un pour chaque face, fixés par du velcro sur les deux côtés opposés du support 
vertical, permettant ainsi l'exposition de 40 échantillons.

Vidéo sur le site 
 de Rinaldin

Attaches en plastique transparent pour accrocher 
les échantillons à angle.
Les attaches peuvent être appliqués au panneau 
manuellement sans avoir besoin d'outils.

100 pces

100 pces

grandes 

petites

Barre métallique pour accrocher les panneaux.
Normalement en cuisine pour accrocher les armoires.

Tampons ø mm 8 pour fixer les panneaux, longueur mm 40.    60 pces

1 barre de 
3 mètres

Vis mm 40 pour fixer le barre au mur.

Vis pour fixer la barre métallique à l'arrière des panneaux.

100 pces

100 pces

Tampons plastique pour vis illustrées au-dessus 100 pces

le barre

Exposition des échantillons Réf.

Réf.

Prix

réf.599

réf.599L

Boîte 100

Boîte 500

Boîte   60

Boîte 240

Longueur du côté 33 mm 
Largeur 10 mm

Longueur du côté 63 mm 
Largeur 23 mm 

Vidéo sur le site de Rinaldin

Avantages du système  
• Les échantillons sont parfaitement alignés. 
• La distance entre un échantillon et le suivant est réglable. 
• Il est possible de modifier rapidement la disposition. 
• L’exposition en ordre des échantillons donne un   
 aspect clair et professionnel au magasin.

Le système est constitué par une série de panneaux dotés de 
rangées de trous dans lesquels sont insérés les attaches en 
plastique.

Les panneaux sont disponibles en couleur cerise et ont 
un'épaisseur de 18 mm, hauteur de 140 cm.
Ils peuvent être fixés l'un à côté de l'autre par des tampons 
en bois afin de former un seul panneau.

Pour accrocher les panneaux et les aligner au mur nous 
conseillons d'utiliser une barre métallique spéciale (réf. 307), 
avec le même système utilisé dans la cuisine pour accrocher 
les armoires suspendues. Une barre métallique à accrocher 
au mur. L'autre barre à accrocher au panneau.

Échantillons de toutes les baguettes 
(à l'exclusion des échantillons décrits ci-dessus)

Échantillons de toutes les baguettes
(inclus des échantillons de filets et hausses)

Échantillons des baguettes de bois brut 

Échantillons des baguettes pour passe-partout

Échantillons des baguettes en aluminium

Échantillons des baguettes à L (caisses américaines)

Échantillons de filets et hausses

Présentoir de comptoir.
Il peut être utile sur le comptoir du magasin 
pour être utilisé directement par les clients.
L'exposant est composé de 4 faces.
Il est pivotant et repose sur une base fixe.
Hauteur 70cm.
Environ 70 échantillons peuvent être 
accrochés.
50 attaches petites et 50 attaches grandes 
sont incluses.

1 rangée de 
trous
Larg. 23 cm
Haut.140 cm

3 rangées de 
trous
Larg.69 cm
Haut.140 cm

réf.
1401

réf.
1403

Réf.PrixÉchantillonsSéries des échantillons

env. 1000
échantillons

env. 50
échantillons

env. 35
échantillons

env. 100
échantillons

env. 15
échantillons

env. 100
échantillons

env. 1300
échantillons

www.rinaldincadres.fr

Elégant présentoir d'échantillons de 
contrecollés.
En bois de couleur cerise.

Longueur cm 20 - Il peut contenir env. 120 échantillons

Longueur cm 30 - Il peut contenir env. 180 échantillons

Longueur cm 40 - Il peut contenir env. 240 échantillons
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