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CORDONS
personnalisables
Mettez en avant votre organisation et vos
événements grâce aux cordons personnalisés !
Pour votre projet de cordons personnalisés, bénéficiez :
• des conseils d’une équipe de professionnels
• de notre engagement sur les délais
• d’un contrôle qualité systématique

fermoir 
sécuritaire
fermoir 
sécuritaire

mousqueton 
métal

attache
crochet
nickelé

Cordon en polyester à côtes
personnalisable en 
1 couleur sur 1 face

Cordon en polyester
personnalisable en 
QUADRICHROMIE sur les 2 faces

• Personnalisation du cordon à la couleur de votre
choix et ajout d’un marquage en 1 couleur sur 1 face
• Largeur cordon : 15 mm
• Attache : mousqueton métal
• Avec ou sans fermoir sécuritaire

• Personnalisation du cordon avec le design de
votre choix en couleur sur les 2 faces
• Largeur cordon : 15 mm
• Attache : crochet nickelé
• Avec ou sans fermoir sécuritaire

Réf.

Qté

Réf.

Qté

1436000

Cordon sans fermoir sécuritaire

100

1437000

Cordon sans fermoir sécuritaire 100

1436001

Cordon avec fermoir sécuritaire

100

1437001

Cordon avec fermoir sécuritaire

100

Conditionnement par 100, quantité minimum : 300 pièces. Pour toute demande supérieure à 10 000 pièces, contactez votre attaché commercial.
Délai de livraison : 4 semaines (en fonction de la quantité)
Evolis
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CORDONS

fermoir 
sécuritaire

mousqueton métal

Cordon polyester tube 12 mm
avec attache mousqueton métal

CORDON POLYESTER tube 12 mm avec ATTACHE 
mousqueton métal et fermoir sécuritaire

• Conditionnement par 100
• Largeur : 12 mm
• Longueur : 2 x 43 cm + attache
• Épaisseur cordon : 0,90 mm
• Attache : mousqueton métal
• Finition : bague métal

• Conditionnement par 100
• Largeur : 12 mm
• Longueur : 2 x 43 cm + attache
• Épaisseur cordon : 0,90 mm
• Attache : mousqueton métal
• Finition : bague métal

Réf.
1437210

Blanc

Qté

Réf.

100

1437240

Qté
Blanc

100

1437211

 Bleu roi (293 C)

100

1437241

 Bleu roi (293 C)

100

1437214

Rouge (186 C)

100

1437244

Rouge (186 C)

100

1437216

Noir (Black C)

100

1437246

Noir (Black C)

100

1437218

 Bleu marine (289 C)

100

1437248

 Bleu marine (289 C)

100
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CORDONS

CORDON pOlyeSteR tUbe 12 mm
aveC attaCHe CROCHet NiCkelÉ

attaCHe
CROCHet
NiCkelÉ

• Conditionnement par 100
• largeur : 12 mm
• longueur : 2 x 43 cm + attache
• Épaisseur cordon : 0,90 mm
• attache : crochet nickelé
• finition : bague métal
Réf.
1437280

Qté
blanc

100

1437281

bleu roi (293 C)

100

1437284

Rouge (186 C)

100

1437286

Noir (black C)

100

1437288

bleu marine (289 C)

100

CORDON SatiN
10 mm aveC Zip (ZipCORD®)
le ZipCORD® est composé d’un cordon en polyester satin fin
(largeur : 10 mm) avec système de fermoir sécuritaire et un zip
rétractable de 30 mm de diamètre.
feRMOiR SÉCURitaiRe feRMÉ

feRMOiR SÉCURitaiRe OUveRt

• Conditionnement par 100
• largeur : 10 mm
• longueur : 2 x 43 cm + zip
• Épaisseur cordon : 0,5 mm
• longueur rétractable zip : 72 cm
Réf.

Qté

1437100

Noir (black C)

100

1437101

bleu roi (293 C)

100

Evolis
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pORte-baDgeS

pORte-baDgeS iDX
100% fabriquée en france, la gamme de porte-badges iDX protège
efficacement vos cartes de 0,5 mm à 1,25 mm d’épaisseur.
Robustes, légers, esthétiques et polyvalents, ces porte-badges
s’adaptent à tous les clips et attaches de notre catalogue.
avec leur finition cristal au recto et au verso, l’iDX 110 et 120 valorisent
l’impression de votre carte sur les deux faces.
• Conditionnement par 100
• Matière : polycarbonate traité anti-Uv
• format carte : 86 x 54 mm
• Capacité : 1 ou 2 badge(s) selon épaisseur
Réf.
eXiSte aUSSi
eN MODèle
veRtiCal

Qté

1454251

iDX 110 : finition cristal/cristal, modèle horizontal

100

1454252

iDX 120 : finition cristal/cristal, modèle vertical

100

1454256

iDX 140 : finition cristal/dépoli, modèle horizontal

100

1454257

iDX 150 : finition cristal/dépoli, modèle vertical

100

pORte-baDgeS iDX 48 pRÊtS à l’eMplOi
avec son clip bretelle à lanière renforcée iDS 16 R, l’iDX 48 est un
porte-badge ‘‘prêt à l’emploi’’.
• Conditionnement par 100
• Matière : polycarbonate traité anti-Uv
• finition : une face cristal, une face dépolie
• format carte : 86 x 54 mm
• Capacité : 1 ou 2 badge(s) selon épaisseur
eXiSte aUSSi
eN MODèle
veRtiCal
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Réf.

Qté

1456600

iDX 48H : modèle horizontal

100

1456601

iDX 48v : modèle vertical

100

pORte-baDgeS
pORte-baDgeS iDp 64 pOUR 1 CaRte
porte-badge en polypropylène protégeant votre carte sur une face.
• Conditionnement par 100
• format carte : 86 x 54 mm / épaisseur : 0,76 mm
• Capacité : 1 badge
Réf.

Qté

1455700

iDp 64H : modèle horizontal

100

1455710

iDp 64v : modèle vertical

100

pORte-baDgeS SliDeCaRD
porte-badge rigide transparent en polycarbonate
avec poussoir pour une extraction facilitée du badge.
SliDeCaRD
pOUR 1 CaRte

• Conditionnement par 100
• Matière : polycarbonate
• format carte : 86 x 54 mm / épaisseur : 0,76 mm
Réf.

Qté

1454210

pour 1 carte, modèle horizontal

100

1454211

pour 1 carte, modèle vertical

100

1454215

pour 2 cartes, modèle horizontal

100

SliDeCaRD
pOUR 2 CaRteS

pORte-baDgeS iDS 79 aveC SÉpaRatiON
l’iDS 79 est conçu pour 2 cartes séparées par une cloison.
• Conditionnement par 100
• finition : une face cristal, une face dépolie
• Matière : polycarbonate traité anti-Uv
• format carte : 86 x 54 mm / épaisseur : 0,76 mm
• Capacité : 1 ou 2 badge(s)
Réf.

Qté

1454310

iDS 79H : modèle horizontal

100

1454311

iDS 79v : modèle vertical

100

Evolis
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pORte-baDgeS
pORte-baDgeS iDS 90 SÉCURitaiRe
Ce porte-badge se verrouille en un seul clic ! facile à manipuler,
l’iDS 90 assure la pérennité de votre badge. Une fois les cartes insérées,
elle ne peuvent être extraites sans casser le porte-badge.

eXiSte aUSSi
eN MODèle
veRtiCal

• Conditionnement par 100
• Matière : polystyrène cristal
• format carte : 86 x 54 mm / épaisseur : 0,76 mm
• Capacité : 1 à 2 badge(s)
Réf.

Qté

1458001

iDS 90H : modèle horizontal

100

1458000

iDS 90v : modèle vertical

100

gliSSièRe latÉRale

pORte-baDge iDS 76 aveC gliSSièRe De
veRROUillage
Déverrouillez la glissière de protection latérale pour récupérer votre
badge.
• Conditionnement par 100
• Matière : polycarbonate traité anti-Uv
• Utilisable en version horizontale ou verticale
• format carte : 86 x 54 mm / épaisseur : 0,76 mm
• Capacité : 1 à 2 badge(s)
Réf.

Qté

1454230

100

pORte-baDge OUveRt

ClÉ D’OUveRtURe

pORte-baDge pb lOCk
Une fois le badge inséré dans son étui, il suffit d’utiliser
la clé d’ouverture pour le récupérer.
• Conditionnement par 100
• Matière : polycarbonate
• Utilisable en version horizontale ou verticale
• finition : recto cristal / verso dépoli
• format carte : 86 x 54 mm / épaisseur : 0,76 mm
• Capacité : 1 à 2 badge(s)
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Réf.

Qté

1454220

100

pORte-baDgeS
iDS 36
pORte-baDge pROfeSSiONNel
porte-badge en pvC transparent avec bandeau renforcé. Usage
professionnel.
• Conditionnement par 100
• perforation : 2 rondes ø 5 mm + 1 oblongue
• Matière : pvC transparent 0,25 mm
• format carte : 86 x 54 mm
Réf.

Qté

1453000

iDS 36H : modèle horizontal

100

1453001

iDS 36v : modèle vertical

100

iDC 40
pORte-baDge CRiStal 90 x 58 mm
identifiez rapidement et à moindre coût un visiteur,
un conférencier, un exposant...
• Conditionnement par 100
• livré avec un insert bristol blanc
• attache : clip crocodile métal + épingle de sûreté
• Matière : acétate rigide transparent
• format badge : 90 x 58 mm
Réf.

Qté

1456110

100

pORte-baDge ÉvÉNeMeNtiel
pOUR baDge 105 x 148 mm (a6)
porte-badge en pvC transparent pour carte a6 avec bandeau supérieur
renforcé
• Conditionnement par 100
• Modèle vertical
• perforation : 2 rondes ø 5 mm + 1 oblongue
• Matière : pvC transparent 0,25 mm
• format badge : 105 x 148 mm (a6)
Réf.

Qté

1453210

100

Evolis
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Porte-badges
IDC 30
Brassard porte-badge
Porte-badge brassard en PVC épais avec élastique réglable.
• Conditionnement par 10
• Matière : PVC épais
• Format carte : 86 x 54 mm
• Couleur : noir
Réf.

Qté

1453604

10

Clearbox
BOîTIER ETANCHE AVEC ANNEAU
Étanche et anti-choc, le porte-badge Clearbox préserve vos effets
personnels de l’eau, du sable et de la poussière. Sa fabrication haute
qualité vous assure une protection parfaite de tous vos badges et cartes
(badges d’accès, cartes bancaires, etc.).
• Conditionnement par 10
• Livré avec un anneau métal
• Dimensions (H x l) : 9,5 x 5,9 cm
• Matière : ABS premium avec joint silicone
• Capacité : jusqu’à 8 cartes (épaisseur : 0,76 mm)
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Réf.

Qté

1455000

10

ÉtUiS-CaRteS

iDX 130 & 160 ÉtUi-CaRteS RigiDe
100% fabriqué en france, cet étui-cartes en polycarbonate anti Uv
protège efficacement vos cartes de 0,5 mm à 1,25 mm d’épaisseur.
l’iDX 130, avec sa version cristal/cristal, valorise l’impression de votre
carte sur les deux faces.
• Robuste, léger, esthétique, polyvalent
• Conditionnement par 100
• format carte : 86 x 54 mm
• Capacité : 1 ou 2 badge(s) selon épaisseur
Réf.

iDp 80
pOUR 1 CaRte

iDp 83
pOUR 2 CaRteS

Qté

1454250

iDX 130 : finition cristal/cristal

100

1454255

iDX 160 : finition cristal/dépoli

100

iDp 80 ÉtUi-CaRte pOUR 1 CaRte
Étui-carte en pvC thermoformé ultra plat, transparent sur les 2 faces,
l’iDp 80 se glisse parfaitement dans votre portefeuille.

iDp 83 ÉtUi-CaRteS pOUR 2 CaRteS
etui-cartes en pvC thermoformé ultraplat, transparent sur les
deux faces.
• Conditionnement par 100
• Matière : pvC thermoformé
• format carte : 86 x 54 mm / épaisseur : 0,76 mm
Réf.

Qté

1451600

iDp 80

100

1451620

iDp 83

100
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ClipS & attaCHeS

iDS 17 piNCe CROCODile
aveC laNièRe plaStiQUe

iDS 15 R piNCe CROCODile
aveC laNièRe viNyle ReNfORCÉe

Clip métal à pince crocodile avec lanière plastique.
idéal pour les petits budgets et les utilisations de courte durée.

Clip métal à pince crocodile avec lanière vinyle renforcée.
Recommandé pour une utilisation avec des porte-badges rigides.

• Conditionnement par 100
• pression en plastique

• Conditionnement par 100
• pression en métal

Réf.

Qté

1412050

100

Réf.

Qté

1412001

100

iDS 16 piNCe bRetelle
aveC laNièRe plaStiQUe

iDS 16 R piNCe bRetelle
aveC laNièRe viNyle ReNfORCÉe

Clip métal à pince bretelle avec lanière plastique.
idéal pour les petits budgets et les utilisations de courte durée.

Clip métal à pince bretelle avec lanière vinyle renforcée.
Recommandé pour une utilisation avec des porte-badges rigides.

• Conditionnement par 100
• pression en plastique

• Conditionnement par 100
• pression en métal
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Réf.

Qté

1411000

100

Réf.

Qté

1411001

100

CLIPS & ATTACHES
IDS 22 M
Clip adhésif à pince métal
et épinglE
Clip adhésif avec pince crocodile en métal et épingle de sûreté.

recto

verso

• Conditionnement par 100
• Dimensions : 22 x 12 mm
Réf.

Qté

1411001

100

Magnabadge
plastique
Barrette en plastique aimantée avec adhésif de fixation.
• Conditionnement par 100
• Dimensions : 35 x 11 mm
Réf.

Qté

1440040

100

Magnabadge
métal
Barrette en acier aimantée avec adhésif de fixation.
• Conditionnement par 100
• Dimensions : 45 x 13 mm
Réf.

Qté

1440030

100

Evolis
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CLIPS & ATTACHES
IDS 940
Zip boîtier plastique couleur
Ce modèle classique est très utilisé pour le port de badge à lecture de
proximité.
• Conditionnement par 100
• Ressort en acier trempé
• Poids zip : 10 g
• Cordon rétractable : 72 cm

recto

Réf.
1460041
verso

Qté
Blanc

100

1460042

 Bleu foncé (289 C)

100

1460043

Rouge (186 C)

100

1460044

Noir (Black C)

100

IDS 980 translucide
Beltzip rond
Zip rétractable de forme ronde avec accroche en
métal nickelé pour passant de ceinture de pantalon.
• Conditionnement par 100
• Épaisseur : 10 mm
• Poids zip : 20 g
• Cordon rétractable : 76 cm
Réf.

Qté

1461076

Rouge translucide

100

1461079

 Bleu translucide

100

IDS 970
Beltzip ovale
Zip rétractable avec accroche métal nickelé pour passant de ceinture de
pantalon.
• Conditionnement par 100
• Épaisseur : 10 mm
• Poids zip : 22 g
• Cordon rétractable : 72 cm
Réf.
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Qté

1460072

 Bleu roi (293 C)

100

1460073

Noir (Black C)

100

CLIPS & ATTACHES
verso

IDS 92
Zip métal avec anneau
Équipé d’un anneau porte-clés en métal nickelé, le zip
métal est noir sur une face et nickelé sur l’autre face.
Ressort en acier trempé avec pince de fixation arrière en
métal nickelé.

recto

• Conditionnement par 100
• Attache : anneau porte-clés métal - diamètre 20 mm
• Diamètre boîtier : 40 mm
• Poids zip : 43 g
• Cordon rétractable : 76 cm

verso

Réf.

Qté

1460007

100

IDS 92
Zip métal avec lanière renforcée
Équipé d’une lanière porte-badge renforcée, le zip métal est noir
sur une face et nickelé sur l’autre face. Ressort en acier trempé
avec pince de fixation arrière en métal nickelé.

recto

• Conditionnement par 100
• Attache : lanière vinyle renforcée
• Diamètre boîtier : 40 mm
• Poids zip : 43 g
• Cordon rétractable : 76 cm
Réf.

Qté

1460006

100

Evolis
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OUTILS
DE DÉCOUPE

Perforatrice multifonction
Idéale pour perforer vos cartes plastiques d’une épaisseur maximale de
0,80 mm. Équipée d’un guide latéral gradué, elle permet de réaliser des
perforations oblongues, rondes ou des angles arrondis.
• Conditionnement à l’unité
• Perforation oblongue : 13 x 3 mm
• Perforation ronde : diamètre 7 mm
• Découpe angles arrondis : rayon 4 mm

Modèle agréé par le Ministère
de l’Intérieur pour la découpe
de photos des passeports et
autres titres officiels d’identité

Réf.

Qté

1230120

100

Pince découpe photos
Fabriquée en plastique injecté, cette pince photos est légère et très
maniable.
L’outil de découpe en acier de première qualité permet une coupe nette
et précise d’un grand nombre de photos.
• Conditionnement à l’unité
• Découpe : angles arrondis 33 x 43 mm

16
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Réf.

Qté

1230060

100

RaNgeMeNtS pOUR CaRteS
valiSette pOUR baDgeS
valisette idéale pour transporter, protéger, ranger et présenter vos badges
lors de l’accueil de vos visiteurs ou participants à vos événements.
• Conditionnement à l’unité
• Capacité : 86 badges (86 x 54 mm) et/ou badges de conférence
(quantité selon format)
• Matière : polypropylène avec mousse compacte et couvercle
translucide
• Dimensions (l x p x H) : 375 x 270 x 80 mm
Réf.

Qté

1457010

1

CaSieR MURal
40 baDgeS
Casier mural en métal laqué coloris gris,
destiné à recevoir 40 cartes : badges du
personnel (pour la gestion des horaires,
présences, accès), cartes scolaires (pour le
contrôle des présences des élèves), etc.
les cartes sont présentées en format paysage
pour une lecture horizontale facilitée.

pRÉSeNtOiR baDgeS 76 baDgeS
plateau idéal pour faciliter l’accueil de vos visiteurs ou participants à
des événements.

• Conditionnement à l’unité
• Capacité : 40 cartes
• format carte : 86 x 54 mm
• Dimensions (l x p x H) : 110 x 20 x 800 mm
Réf.

Qté

1457013

1

• Conditionnement à l’unité
• Matière : pvC thermoformé noir avec couvercle cristal amovible
• livré dans un étui carton rigide
• Capacité : 76 badges (86 x 54 mm) et/ou badges de conférence
(quantité selon format carte)
• Dimensions (l x p x H) : 360 x 310 x 75 mm
Réf.

Qté

1457032

1

Evolis
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aCCeSSOiReS
ÉtiQUetteS De pRiX

piQUe pRiX fiN
pique prix polyvalent pour supporter vos étiquettes de prix.
• Sachet de 25
Réf.

Qté

aC000001

25

piQUe pRiX laRge
facilement positionnable, le pique prix large est parfait pour supporter
vos étiquettes de prix.
• Sachet de 25
Réf.

Qté

aC000004

25

SUppORt MagNÉtiQUe ÉtiQUette De pRiX
(8 ou 12 cm)
large support magnétique pour une parfaite tenue dans les étals.
• Sachet de 25
• 2 tailles : 8 cm ou 12 cm
Réf.

Qté

aC000002 (8 cm)

25

aC000005 (12 cm) 25
18
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aCCeSSOiReS ÉtiQUetteS De pRiX
piNCeS à ÉtiQUetteS De pRiX (4 ou 8 cm)
facilement adaptable sur tous les bols, plats, terrines…
• Sachet de 25
• 2 tailles : 4 cm ou 8 cm
Réf.

Qté

aC000007 (4 cm)

25

aC000008 (8 cm)

25

SUppORt ÉtiQUette De pRiX
Support à étiquette de prix discret.
idéal pour les restaurants, boulangeries, crèmeries, traiteurs,
cafétarias, chocolateries…
• Sachet de 25
Réf.

Qté

aC000003

25

MaCaRON pROMO + SUppORt De fiXatiON
Se clipe sur le haut des étiquettes pour mettre en avant les promotions.
• Sachet de 25
Réf.

Qté

aC000006

25

Evolis
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EVOLIS,
UN PARTENAIRE DE CHOIX

ANGERS
LISBONNE

PARIS
BOMBAY

MIAMI

SHANGHAI

SINGAPOUR

• Siège social et site de production

à Angers (France)
• Base installée de plus de

250 000 imprimantes à cartes
• Filiales à Miami (Etats-Unis), Singapour,

Bombay (Inde) et Shanghai (Chine)
• 280 collaborateurs dans le monde

Créé en 2000, le groupe evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de
solutions d’impression et de personnalisation de cartes plastiques en vue de l’identification
des personnes et des biens. présent sur tous les continents, evolis est désormais le leader
mondial sur le marché des solutions d’émission de cartes plastiques.
au travers de la réalisation de nombreux projets, de petite à grande envergure, dans diverses
régions du globe et dans des domaines très variés, les systèmes d’impression et le savoir-faire
d’evolis sont largement reconnus par de nombreuses entreprises et organisations.

• 400 distributeurs ofﬁciels dans 125 pays
• Entreprise certiﬁée ISO 9001

www.evolis.com

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
evolis - 14 avenue de la fontaine - Zi angers-beaucouzé
49070 beaucouzé - france
t +33 (0) 241 367 606 - f +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com
AMERICAS - evolis inc. - fort lauderdale - evolisinc@evolis.com
ASIA-PACIFIC - evolis asia pte ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
CHINA - evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com
INDIA - evolis india - Mumbai - evolisindia@evolis.com
©2015 Evolis. Tous droits réservés. Données non contractuelles. Les informations, spéciﬁcations et photos produits sont sujettes à modiﬁcations sans préavis.
Tous les noms et marques cités appartiennent à leur propriétaires respectifs. 09/2015. KB-ACC1-134-FRE-A4-B0

