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Classements

• Classeurs à levier
• Classeurs à anneaux
• Reliures listing
• Intercalaires
• Chemises cartonnées & sous chemise
• Pochettes & chemises en plastique
• Chemises à rabat & porte documents
• Parapheurs & trieurs
• Chemises diverses
• Dossiers suspendus
• Boites archive
• Albums cartes visite

Service Commercial
Tél. : 022 316 317
Fax : 022 300 457
e-mail : papcardone@papcardone.com
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Classeurs

à levier
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Classeur à levier (Cronos)
Entièrement réalisé en carton rigide recouvert de papier noir
ou gris nuageux et dos toilé.
Griffes de blocage assurant une parfaite stabilité du classeur.
Mécanisme nickelé.

Code

Réf.

C08630
C08690
C08610

Classeur à levier cartonné 32x28 Dos 8 cm
Classeur à levier cartonné 32x28 Dos 4 cm
Classeur à levier cartonné 19,5x28 Dos 8 cm

Entièrement réalisé en carton rigide recouvert de simili couleur avec
porte étiquette sur le dos.
Griffes de blocage assurant une parfaite stabilité du classeur.
Mécanisme nickelé.

Code

Réf.

C08770
C08771
C08750

Classeur à levier couleur 32x28 Dos 8 cm
Classeur à levier couleur 32x28 Dos 4 cm
Classeur à levier couleur 19,5x28 Dos 8 cm

Classeurs

à levier formats spéciaux

Cardone

Fabrication de tout type de classeur
à levier sur commande.

classement
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Classeur à levier (Cronos couleur)
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Classeurs

à anneaux

classement

Cardone

Classeur à anneaux cartonné

Classeur personnalisable

Fabriqué en carton dur recouvert de simili couleur.
Format 26x32cm
Toute sorte de mécanismes à anneaux (2,3 ou 4 anneaux)

Fabriqué en carton recouvert de PVC couleurs avec pochette sur la face
et le dos, format 26x32cm
Toute sorte de mécanismes à anneaux (2,3 ou 4 Anneaux)

classementclassement

Code

Réf.

Code

Réf.

R08249
R08246
R08250

classeur personnalisable 4 anneaux, dos 4cm
classeur personnalisable 4 anneaux, dos 6cm
classeur personnalisable 4 anneaux, dos 8cm

R08201
R08203
R08205

classeur cartonné 4 anneaux, dos 4cm
classeur cartonné 4 anneaux, dos 6cm
classeur cartonné 4 anneaux, dos 8cm

Classeur en polypropylène
Fabriqué en polypropylène rigide.
Format 26x32cm
Toute sorte de mécanismes à anneaux (2,3 ou 4 Anneaux)

papcardone@papcardone.com

Reliures

listing

Reliure listing
En carton fort, recouvert de simili grain toilé pour listing en continu.
Système d’anneaux coulissants et réglables
pour une consultation parfaite du listing à plat.

Code

Réf.

R08467
R08466
R08470
R08465

Reliure listing 80 col "à l'italienne"
Reliure listing 80 col "à la française"
Reliure listing 132 col "à l'italienne"
Reliure listing 132 col "à la française"

Code

Réf.

R08492
R08494
R08500
R08497

classeur en polypropylène 4 anneaux, dos 2cm
classeur en polypropylène 4 anneaux, dos 4cm
classeur en polypropylène 4 anneaux, dos 6cm
classeur en polypropylène 4 anneaux, dos 8cm
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Jeu d'intercalaires vierges en carte de lyon
Code

Réf.

Format 21x31cm, perforation universelle

I02200
I02230
I02231
I02250
I02263
I02290
I02120
I02020

Jeu de 3
Jeu de 5
Jeu de 6
Jeu de 8
Jeu de 10
Jeu de 12
Intercalaire en carte de lyon simple Ft A4
Intercalaire en dossier simple Ft A4

Code

Réf.

I02664
I02668
I02666
I02667

Jeu numéroté 1 – 10
Jeu numéroté 1 - 12
Jeu numéroté 1 – 31
Jeu alphabétique A-Z

Chemises cartonnées

& sous chemises
Chemise cartonnée
Dossier cartonné format 24x32cm

20

Code

Réf.

C05020
C05010
C05110
C05111

Chemise dossier 240 gr/m2 rouge
Chemise dossier 240 gr/m2 (bleu, rose, vert, jaune)
Chemise dossier 180 gr/m2 (bleu, rose, vert, jaune)
Chemise dossier 180 gr/m2 ordinaire

Sous chemise (bull)

Sous chemise (bull) 1 choix

Paquet de 250 sous chemises ft 21x31cm
Papier recyclé 50gr/m2
5 coloris au choix

Paquet de 250 sous chemises ft 21x31cm
Papier qualité supérieure 60gr/m2
6 coloris au choix

er

classementclassement

Format 21x31cm perforation universelle pour tout type de classeur

Intercalaires en plastique

Code

Réf.

Code

Réf.

P05690
P05170
P05270
P05470
P05570

Sous chemise Bull
Sous chemise Bleu
Sous chemise Jaune
Sous chemise Rose
Sous chemise Vert

P05691
P05080
P05180
P05280
P05480
P05580

Sous chemise 1er choix Bull
Sous chemise 1er choix Blanc
Sous chemise 1er choix Bleu
Sous chemise 1er choix Jaune
Sous chemise 1er choix Rose
Sous chemise 1er choix Vert

Service Commercial
Tél : 022 316 317
Fax : 022 300 457
e-mail : papcardone@papcardone.com
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Pochettes

& chemises en plastique

classement

Chemise coins

Cardone

Pochette translucide.
Ouverture sur 2 côtés, facilitée avec l’onglet coup de pouce
Pour documents formats A4

Code

Réf.

C07410
C07140

Chemise ouverture en coin.
Chemise ouverture en coin LEITZ 4100

Pochettes perforées
En PVC cristal, légèrement grainé et non adhérente.
Ouverture coté supérieur et perforation sur bande renforcée.
Pour documents formats A4

Code

Réf.

V01020
V01110

Paquet de 100 volets plastique souple
Paquet de 100 volets plastique semi rigide

classementclassement
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Chemise à lamelle

Chemise à clip

PVC souple. Couverture transparente, porte étiquette
latérale, lamelle en laiton.
Pour documents formats A4

Mécanisme à clip, idéal pour les documents non perforés
Dessus en PVC transparent antireflets et dessous en PVC de couleur.
Pour documents formats A4

papcardone@papcardone.com

Code

Réf.

C07220

Chemise à lamelle

Code

Réf.

C07500

Chemise à clip

Porte tarif
Pour présenter vos documents (tarifs, catalogues, dossier de presse…)
Couverture souple, équipé de pochettes fixes transparentes soudées.

Code

Réf.

R08886
R08880
R08888
R08887
R08885
R08884
R08883

Porte tarif 10 volets / 20 vues
Porte tarif 20 volets / 40 vues
Porte tarif 30 volets / 60 vues
Porte tarif 40 volets / 80 vues
Porte tarif 60 volets / 120 vues
Porte tarif 80 volets / 160 vues
Porte tarif 100 volets / 200 vues
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Chemise à rabat avec élastique
Chemise à rabat avec élastique standard
Disponible en carte de lyon et polypropylène

Réf.

C06060
C06080

Chemise à rabat en carte de lyon
Chemise à rabat en en polypropylène

Chemise boite à rabat avec élastique
Chemise à rabat avec élastique dos 4cm (grande capacité)
Disponible en carte de lyon et polypropylène

Code

Réf.

C06310
C06084

Chemise boite à rabat en carte de lyon
Chemise boite à rabat en en polypropylène

Pochette en polypropylène
Dossier en polypropylène de couleur pour transporter ou classer les
documents de format 24x32cm maximum

Code

Réf.

P14925

Pochette en polypropylène

Cardone
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Code

Pochette en carte de lyon
Dossier en carte de lyon de couleur pour transporter ou classer les
documents de format 24x32cm maximum

Code

Réf.

C06265

Pochette en carte de lyon

.papcardone@papcardone.com
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Valisette en polypropylène
En polypropylène rigide, transparentes ou opaques, ces valisettes sont
présentées avec poignée rigide ou souple

Code

Réf.

P14905
P14904

Valisette poignée rigide
Valisette poignée souple

Service Commercial
Tél : 022 316 317
Fax : 022 300 457
e-mail : papcardone@papcardone.com
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Parapheurs

& trieurs

Parapheurs
Parapheur avec couverture simili cuir.
Dos extensible à soufflets en toile. Disponible en différentes couleurs

Trieurs
Classemenet

Trieur à onglets verticaux renforcés.
Dos extensible à soufflets en toile.
Couverture en simili cuir.
Disponible en différentes couleurs

Cardone

Code

Réf.

T05150
T05153
T05154
T05155

Trieur 7 divisions (Lundi….)
Trieur 12 divisions (Janvier….)
Trieur 24 divisions (A…Z)
Trieur 31 divisions (1…31)

Code

Réf.

P11274
P11230
P11310

Parapheur format 24x32cm 18 volets
Parapheur format 25x35cm 18 volets
Parapheur LUXE avec coins dorés
format 25x35cm 18 volets

classementclassement
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Classeur accordéon
Couverture en carton dur recouvert de simili couleur
avec dos à soufflet plein toile.
Divisions en carte de lyon avec des onglets en plastique multi couleurs
(Numérique, alphabétique, mensuelle, hebdomadaire)

papcardone@papcardone.com

Code

Réf.

C09410
C09420
C09430
C09440

Classeur accordéon 7 divisions (Lundi….)
Classeur accordéon 12 divisions (Janvier….)
Classeur accordéon 24 divisions (A…Z)
Classeur accordéon 31 divisions (1…31)

Chemise à sangle
Fermeture par boucle métal, Format 35x25cm ou 24x32cm

Code

Réf.

C05510
C05550
C05610

Chemise à sangle plein kraft dos toilé
Chemise à sangle plein toile
Chemise à sangle plein simili couleur

Chemises

diverses

Chemises en carte de lyon
Diverses chemises en carte de lyon pour documents format A4

Code

Réf.

C06110
C06250
C06240
C06230
C06210
C06220

Chemise à tirette
Chemise dos toilé à soufflet
Chemise avec mécanisme boudin
Chemise simple carte de lyon
Chemise dos cannelé 1.5cm sans élastique
Chemise dos cannelé 1.5cm avec élastique

Cardone
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31,5 cm

38cm

Dossier suspendu tiroir (QUARTO 330)

Accès vertical, pour tiroirs.
Porte étiquette à effet loupe non déformant quelque soit l’angle de lecture
Disponible en trois matières.

Code

Réf.

D04523
D04621
D04527

Folio 380 en dossier orange (Kraft)
Folio 380 en carte de lyon
Folio 380 en polypropylène

Code

Réf.

D04514
D04613
D04513

Quarto 330 en dossier orange (Kraft)
Quarto 330 en carte de lyon
Quarto 330 en polypropylène

Dossier suspendu armoir (VIT OPTIQUE 330)

24

Accès horizontal, pour armoires et rayonnages.
Porte étiquette à effet loupe non déformant quelque soit l’angle de lecture
Disponible en trois matières.

Code

Réf.

D04552
D04581
D04650

Vit optique 330 en dossier orange (Kraft)
Vit optique 330 en carte de lyon
Vit optique 330 en polypropylène
33cm

Dossier suspendu armoir (TUB 25)/ (TUB 29)
29cm

25cm

Accès horizontal, pour armoires et rayonnages sur tubes.
Tringle de suspension plastique. Porte étiquette à effet loupe
non déformant quelque soit l’angle de lecture
Disponible en trois matières.

Code

Réf.

D04531
D04630
D04654
D04541
D04640
D04655

Tub 25 en dossier orange (Kraft)
Tub 25 en carte de lyon
Tub 25 en polypropylène
Tub 29 en dossier orange (Kraft)
Tub 29 en carte de lyon
Tub 29 en polypropylène

Service Commercial
Tél : 022 316 317
Fax : 022 300 457
e-mail : papcardone@papcardone.com
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Dossier suspendu tiroir (FOLIO 380)

Accès vertical, pour tiroirs.
Porte étiquette à effet loupe non déformant quelque soit l’angle de lecture
Disponible en trois matières.
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Boites

archive

classement

Boite de classement en polypropylène

Cardone

Boite archive en carton ondulé
Boite à archive en carton ondulé (livrée à plat)

classementclassement

Code

Réf.

B01960
B01961
B01962
B01963

Boite en carton dos 8,5 cm Réf. PM 85
Boite en carton dos 10 cm Réf. MM100
Boite en carton dos 13,5 cm Réf. GM135
Boite en carton dos 16 cm Réf. GM160

Boite en polypropylène avec porte étiquette soudée
et fermeture par bouton pression

Code

Réf.

B01994
B01995
B01996
B01997
B01998
B01999

Boite en polypropylène dos 4cm
Boite en polypropylène dos 6cm
Boite en polypropylène dos 8cm
Boite en polypropylène dos 10cm
Boite en polypropylène dos 12cm
Boite en polypropylène dos 16cm

25
Boite archive en carton dur
L’élégance du papier toilé associée à la solidité rendent ces boites
très pratiques pour le classement et le transport, sans risque de
détérioration des documents.

Sac archive
Sac à archive en kraft goudronné
Dos en carton dur avec lacet de fermeture

papcardone@papcardone.com

Code

Réf.

Code

Réf.

B01923

Boite en carton dûr dos 12cm

S01021

Sac archive dos 9cm

Corner box (Porte revues)
En carton ou en polypropylène, les corners box
permettent de classer ou de ranger les documents
tout en les gardant à portée de mains.

Code

Réf.

B02000
B01924

Corner box en polypropylène
Corner box en carton simili couleur
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Dauphin
Couverture cartonnée PVC avec pochettes fixes
Capacité 120 cartes

Code

Réf.

A10040

Porte carte visite dauphin

BCH 120
Couverture en polypropylène noir, spirale en plastique couleur
Capacité 120 cartes

Code

Réf.

A10020

Porte carte visite BCH 120

26

BCH 400

Coins dorés
Couverture cartonnée simili grain cuir, avec pochettes fixes.
Capacité 120 cartes

Code

Réf.

A10025

Porte carte visite coins dorés

Couverture en polypropylène noir, spirale en plastique couleur
Capacité 400 cartes

Code

Réf.

A10024

Porte carte visite BCH 400

Service Commercial
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