
ATTACHES  -  FEUTRES PARE - CHOCS - CÂBLE

Ces feutres PARE-CHOCS pour cadres sont fab-
riqués spécialement selon nos spécifi-
cations. Feutres mi-durs de 4mm 
d’épaisseur, non teintés (ne 
tâchent pas les murs), 
de 16mm de diamètre, 
auto-adhésif d’un 
côté. Coller une pastille sur 
chaque coin en bas du cadre. 
Ils vous offrent trois avantages:
• stabilisent le tableau
• minimisent le risque de traces sur le mur
• bonne aération derrière le cadre
Donnent un aspect d’une finition professionnelle 
et impressionnent votre clientèle. En rouleau de 
1000 unités approximativement. 
313 Feutres Pare-Chocs A/Adh 
 Blancs  € ..,..

FEUTRES PARE-CHOCS 
A/Adh BLANCS

                                                  
Ces attaches plates sont bien 
connues par les encadreurs 
pour accrocher les tableaux 
et miroirs. Elles se fixent par  
paire, la  partie à  2 trous 
étant  fixée sur le cadre, la 
partie à 1 trou débordant 
légérement de ce même 
cadre. 
  Pour utiliser les attaches à  fente, il faut 
fixer deux vis dans le mur, lesquelles doivent 
coïncider avec les trous d’accrochage, puis faire 
glisser le cadre jusqu’à blocage de celui-ci.
STANDARD - ACIER, laitonnée
1495 19mm       100          € ..,..
1496 25mm 100 € ..,..
1496T 25mm 300 € ..,..
 619 32mm 100 € ..,..
 620T 38mm 100 € ..,..
 416 50mm  50 € ..,..

STANDARD - ACIER, bronze
3189 32mm 100 € ..,..
3190 38mm 100 € ..,..

STANDARD - ACIER, chromée
2804 32mm 100  € ..,..
2805 38mm 100  € ..,..

A FENTE  - ACIER, laitonnée
526 19mm 100  € ..,..
527 25mm 100 € ..,..
624 32mm 100  € ..,..
625 38mm 100  € ..,..
528 50mm  50  € ..,..

ATTACHE A FENTE A L’ENVERS, laitonnée
622 32mm    100    € ..,..

ATTACHES PLATES

64

   PETITE EquERRE En ‘L’
   Cette plaque fine en L avec des 
pattes de 48mm de long et 8mm de large. 
Avec 4 trous taillés pour les clous en cuivre. 
4565 Equerre En L  Petite 20 € ..,..

MOyENNE EquERRE En ‘L’  
Plaque plus epaisse plate, 50mm x 50mm et 
9.5mm de large. Deux trous fraisés dans chaque 
patte. Finition zinguée/argentée.
4564 Equerre En L  Moyenne 20 € ..,..

LARgE EquERRE En ‘L’
Produit costaud, pattes de 75mm de long et 
16mm de  large. Deux trous fraisés dans chaque 
patte. Finition zinguée/argentée.
4563 Equerre En L  Large 20 € ..,..

PINCES Pour FERRULES

2004 n’est utilisable que pour serrer les ferrules. 
  696 est un outil plus polyvalent et de meilleure 
qualité, en acier de très bonne qualité, 225mm 
avec de longs manches permettant une bonne 
prise en main, mâchoires plus étudiées permet-
tant la coupe et le serrage.
2004 Pince De Serrage          € ..,..
696 Pince De Serrage et De 
 Coupe 225mm       € ..,..

FERRULES
FERRuLES - Tubulaires nickelées:
A utiliser avec ‘Kwikwire’ recouvert 
de nylon.
693	 N°0	ferrules,	pour	11kg	fils					
 1.4mm    500  € ..,..
694	 N°1	ferrules,	pour	27kg	fils					
 1.7mm    500  € ..,..
695	 N°2	ferrules,	pour	50kg	fils					
 2.1mm    500        € ..,..
3147    Ferrules Noires 1.9mm 500 € ..,..
FERRuLES - En Laiton:
Ceux qui auront la patience d’enfiler le fil de 
cuivre à travers ces ferrules et de les serrer se-
ront récompensés par l’effet très ‘smart’, obtenu 
grâce à leur utilisation. 11mm.
2959 Ferrules en Laiton No 1 
 3.55mm    100     € ..,..
2851 Ferrules en Laiton No 2
 3.75mm 100     € ..,..
2852 Ferrules en Laiton No 3   
 4.50mm    100     € ..,..

Système “KWIKWIRE” 
Composé d’un câble spécial 
en acier inoxydable recou-
vert de nylon, et de ferrules 
métalliques. S’utilise avec 
deux pinces spéciales qui 
servent à écraser les ferrules 
sur le câble dont l’une sert 
aussi à couper (ref 696)         
KWIKWIRE: Câble en acier inoxydable tressé 
recouvert de nylon: 
690 Kwikwire 11kg (0)  
 0.55mm  100m € ..,..
895         “        “ 300m € ..,..
691 Kwikwire 27kg (1)  
 0.69mm 100m € ..,..
896         “        “ 300m € ..,..
692 Kwikwire 50kg (2)  
 0.84mm 100m € ..,..
897        “         “ 300m € ..,..
3145    Kwikwire NOIR 27kg               
  100m      € ..,..
3146      “             “  300m       € ..,..
697    KIT DE DEPART “KWIK-WIRE”: 
 Pince  de serrage et de coupe 
 + 100m Kwik- Wire 27kg +  
 500 Ferrules n°1   € ..,..

PARE-CHOCS 
TRANSPARENTS

Coussinets de protection arrondis, auto-adhésifs, 
en polyuréthane transparent ne laissant pas de 
marque. Colle de haute qualité. Livrés sur une 
barrette de distribution.
  Placés au dos du cadre, ils créent un espace 
entre celui-ci et le mur, laissant l’air circuler et 
diminuant l’arrivée de poussière. Le cadre reste 
également bien droit. 
  Placés à la base du cadre, ils minimisent les 
risques de griffures sur la table.
  Le 4959 mesure 2.2mm, ce qui est idéal pour 
les cadres en bois. Le 4960 mesure 3.8mm, ce 
qui convient aux cadres en aluminium.
4959 Pare-Chocs Transparent 
 2.2mm 450 € ..,..
4960 3.8mm    400 € ..,..

Nou
ve

au

4959 4960

Collé à la 
base du 
cadre pour 
mini-
miser les 
marques 
sur le sup-
port.

696
2004

EQUERRE en-L

4551 Pince Coupante de Qualité € ..,..

PINCE COUPANTE

Ces pince pour couper le 
câble sont fabriquées en acier 
vanadium chromé, renforcé 
et trempé. Le fil des lames 
est durci par  induction. Le 
manche est 
  recouvert de PVC pour
   une meilleure prise.

n° 622

Tél : 04 93 85 21 11        idec@free.fr     IDEC   Fournitures d’Encadrement   Fax : 04 93 92 11 41      www.idec06.fr


