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Catalogue principal
Pour la créativité, l’enseignement à l’école, les crèches,
les centres de soins ainsi que pour les loisirs en famille

Chères clientes, chers clients Opitec,
tout le monde peut être créatif et c’est ce que nous allons vous prouver
avec notre nouveau catalogue Opitec 2019/2021.
Oui, vous avez bien lu, notre catalogue est maintenant valable 2 ans.
Avec ses 700 pages et ses 9000 articles, il assouvira votre soif de
connaissances et vous aidera à développer votre créativité ainsi que vos
compétences techniques.
Laissez-vous inspirer par nos diﬀérents assortiments pour les loisirs,
l’école, le jardin d’enfants et les centres de soins.
En plus des articles Opitec qui ont fait notre réputation, vous allez y
trouver plein de nouveautés.
A celles-ci viennent s’ajouter de nombreux exemples d’application, des
astuces et des conseils sur les matériaux et les techniques.
Toute l’équipe Opitec se tient à votre disposition : depuis la conception
et le choix des articles jusqu’à la livraison en passant par le conseil et
l’accompagnement, nous sommes là pour vous !
Trouvez un endroit tranquille et asseyez-vous confortablement pour
feuilleter notre nouveau catalogue et y trouver l’inspiration.

Bien à vous, votre équipe Opitec

Maintenant
valable
2 ans !
2019 - 2021

Commande
Grâce à votre numéro de client, nous pouvons vous
garantir un traitement rapide et sûr de votre commande. Etant donné que certains articles ne sont pas
livrables à des mineurs, votre date de naissance nous
est indispensable.
Au cas où des explications supplémentaires seraient
nécessaires, votre numéro de téléphone nous est très
précieux.
Pour commander, vous avez plusieurs possibilités:

Internet:
www.opitec.ch
Naviguez sur notre boutique en ligne pour découvrir
toute notre gamme d’articles. Vous y trouverez
beaucoup plus d’articles que dans notre catalogue.
N’hésitez pas à utiliser notre moteur de recherche.

Téléphone:
026 488 38 39
Notre équipe se tient à votre entière disposition,
du lundi au vendredi, de 8h à 17h pour prendre vos
commandes.

Téléfax:
026 488 38 38
Si vous préférez commander par fax, complétez et
faxez simplement le bon de commande dûment
rempli sans oublier de signer.

E-Mail:
info.ch@opitec.com

Paiement
OPITEC vous livre sur facture.
Nous livrons naturellement également aux personnes privées. En ce qui concerne les nouveaux
clients ayant des commandes importantes, nous
nous réservons le droit de nous renseigner auprès
de l’Oﬃce des poursuites.

Livraison
Vos avantages chez OPITEC: dès réception de votre
commande, la marchandise vous est livrée, en règle
générale, en l’espace d’une semaine. Et ceci sans
supplément de prix!
Dès CHF 250,-, nous vous livrons franco domicile.
Pas de commande minimale.

Expédition
Normalement, la marchandise est livrée dans
un paquet. Pour les produits portant la mention
«expédition», il est possible que le temps de
livraison soit un peu plus long.

Newsletter
Grâce à notre newsletter, vous êtes régulièrement
informé par courriel des nouveautés chez OPITEC.
Abonnez-vous dès aujourd’hui sous:
www.opitec.ch/newsletter.

La commande ainsi que toute demande de
renseignements peuvent également nous être
adressées par email.

Par courrier :
OPITEC (Suisse) SA
Route H. Pestalozzi 1
1700 Fribourg
Vous pouvez également nous adresser votre bon de
commande par courrier.

Conditions générales de vente
Vous trouvez nos conditions générales de vente à la page 738.
Le catalogue OPITEC dans son ensemble est valable du 1.08.2019 au
31.07.2021. C’est la date de réception de votre commande chez OPITEC
qui fait foi.
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Fers à souder, Postes de soudage, Pyrograveurs
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Scies sauteuses, Scies à chantourner
Scies circulaires, Ponceuses à bande et à disque
Aspirateur multi-usages, Systèmes d’aspiration
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Traceur Brother
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Perles en bois, Perles en plastique
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Cordons à tresser, Fil & Co
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Marquer le métal
Chaînes, Colliers
Perles à gros trous
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Pendentifs en métal
Perles et capuchons en métal
Pompons glands, Sets de bijoux bohême
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Perles en verre, Perles rocailles, Perles à facettes
en verre
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Perles en plastique, Perles métalliques
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Kits de construction
Nos kits ont été conçus avec la collaboration d’enseignants, de pédagogues, d’inventeurs et d’élèves
pour accompagner de manière pédagogique les
élèves dans leurs programmes d’enseignement.
Chaque kit contient des instructions très détaillées
permettant de progresser dans la connaissance du
sujet et garantissant la réussite.

Exclusif chez OPITEC
Les articles portant ce sigle sont exclusivement
développés par Opitec.

La gamme
Easy-Line Opitec

Les kits de cette gamme se composent de pièces
préfabriquées prêtes à assembler et nécessitent
très peu d’outillage. Ils permettent donc un
montage immédiat et facile. Aucun atelier n’est
nécessaire.
Déballer - Assembler - C’est terminé !

Le petit atelier
OPITEC
Les kits de cette gamme se distinguent par leurs
rapidité et facilité d’exécution. Ils conviennent
donc à tous les âges et niveaux et tout particulièrement à l’école pour les cours de remplacement, les
travaux intermédiaires et l’initiation à la matière.
Ils sont l’assurance d’une réalisation réussie.

Symboles de l’outillage
Ces symboles vous indiquent pour chaque kit, l’outillage nécessaire, l’âge recommandé ainsi que la durée de réalisation.
Cette liste ne prétend pas être exhaustive. De nombreux kits
en eﬀet nécessitent un outillage spécial.

l
f
e
m
d
i
r
a
n
o
10+

Téléchargement
libre!
Sur www.opitec.ch, en indiquant le numéro
d’article correspondant, il vous est possible de
télécharger les instructions de tous les kits OPITEC
au format PDF. Vous pouvez ainsi choisir le projet
le mieux adapté à votre classe.

Vidéo
Ce sigle vous indique qu’une vidéo, concernant
cet article, est visualisable sur notre site Internet:
www.opitec.ch/videos
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Serre-joint

Marteau

Aiguille

Cutter

Fer à souder

Ciseaux

Lime, Papier émeri

Perceuse

p
j
g
b
c
h
k
q

Règle, Equerre

Serre-joint

Clé universelle

Pince coupante de côté, Pince

Scie

Pinceau + Peinture

Colle

Crayon

A partir de 10/12 ans, selon la dextérité de chacun.

La réalisation exigera approximativement 10 heures
de travail

x
i
r
p
s
De
justes

TESTÉE PAR LES ENSEIGNANTS ET LES ÉLÈVES

Notre marque
Des clients
satisfaits

SCIES À CHANTOURNER
LAMES DE SCIE À CHANTOURNER
PINCES
TOURNEVIS
MAILLETS
SERRE-JOINTS EN BOIS
BLOCS CASIERS POUR OUTILS
FILS À SOUDER
PILES
COLLES
PERFORATRICES
PEINTURES POUR L’ÉCOLE
CRAYONS DE COULEUR

PAGE 347
PAGE 350
PAGE 373
PAGE 384
PAGE 387
PAGE 391
PAGE 431
PAGE 182
PAGE 203
PAGE 442
PAGE 654
PAGE 544
PAGE 574

Une qualité
supérieure
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DIDACTIQUE
Vers la réussite avec du matériel pédagogique qui a fait ses preuves
Notre assortiment didactique favorise un apprentissage ludique en amenant les élèves à expérimenter,
comprendre et fabriquer eux-mêmes. Plus de sens sont mis en action et plus il est facile de s’approprier
les connaissances. Et cela vaut pour un enfant de trois ans comme pour un collégien.
La planche lumineuse, les jeux de marteaux et la peinture dans une cuve de sable garantissent des
expériences sensorielles inattendues. Jouer avec les couleurs et la lumière développe la créativité
artistique. Empiler, enfiler, broder, tricoter, nouer, toutes ces activités manuelles entraînent la motricité
fine et l’adresse. Les éventails de fiches de calcul, les dominos de calcul et les coffrets de dés
développent eux les connaissances mathématiques tout en garantissant l’amusement !

6+

25 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Horloge en bois - Apprendre l’heure

Contenu : 1 support en bois avec compartiment pour les chiffres,
cadran en bois avec aiguilles mobiles,
12 chiffres en bois rouge : 1 à 12 heures, 12 chiffres en bois bleu :
13 à 24 heures, diamètre du cadran : 280 mm, le set

644648

8
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74,95

Tous les prix en CHF
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DIDACTIQUE

8+

150 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

6+
133 éléments

49 éléments

10+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et
provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil auprès d’un médecin.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Kit d’apprentissage - Dominos pourcentages

Kit d’apprentissage - Dominos «additionner
jusqu’à 100»

Boîte en bois avec des cartes imprimées pour apprendre
de façon ludique : pourcentages, fractions et nombres
décimaux. Procédure : placez les cartes sur le support en
bois de façon à ce qu’elles ne puissent pas être vues par
les autres joueurs. Faites une pile avec les cartes restantes (à l’envers) et tirez une carte de départ. Placez des
cartes de valeur équivalente les unes contre les autres.
Par exemple, la carte 50% peut être posée sur la carte
0,5 mais pas sur une autre carte 50%. Le gagnant est le
premier joueur à se défausser de toutes ses cartes.
Contenu :
4 supports en bois env. 200 x 20 x 26 mm, 45 cartes
plastiques solides env. 48 x 25 mm, livré dans une boîte
en bois env. 225 x 85 x 50 mm, 49 éléments

Ce kit d’apprentissage se compose de 10 boîtes proposant des tâches différentes sur le thème «additionner
jusqu’à 100», avec des cartes imprimées. Chaque boîte
peut être jouée séparément, de sorte que plusieurs
enfants peuvent s’entraîner de façon ludique en même
temps. On commence toujours par la carte sur laquelle
est représentée une flèche avec le chiffre. Ce nombre est
le résultat qui doit être atteint à nouveau à la fin. La
bonne solution est toujours dans la case. Le jeu continue
jusqu’à ce que le résultat de la première carte avec la
flèche soit à nouveau atteint.
Contenu : boîte en bois avec couvercle env. 180 x 245 x
35 mm, 10 boîtes de tâches en plastique, 15 cartes de jeu
solides d’env. 59 x 20 mm chacune, 150 éléments

69,95

644453

79 éléments

57,50

644464

6 pièces

Boîte à calculs magnétique

Reliez les quantités avec les symboles numériques et
visualisez les différents types de calcul : placez des tâches
ou des rangées de chiffres sur le tableau en métal ou
dans le fond de la boîte. Les blocs mathématiques
peuvent être triés ou rangés sur le tableau métallique
avec les chiffres.
Contenu : boîte en bois avec couvercle env. 360 x 220 x
30 mm, avec tableau en métal dans le fond et couvercle
en métal,
92 blocs mathématiques magnétiques en bois avec
chiffres,
symboles de calcul et flèches, 20 blocs colorés magnétiques en bois (10x rose/10x vert), 133 éléments

644523

109,90

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

15 pièces

8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Cet article contient un aimant
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil auprès
d’un médecin.
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Kit d’apprentissage - Fractions magnétiques

Reconnaissez les fractions, nommez-les et apprenez à calculer avec elles. Les différentes couleurs sont là pour souligner le lien entre les différentes fractions. Sont également représentés les liens entre fractions, pourcentages
et nombres à virgule. Les différents éléments contiennent
une plaque magnétique sur laquelle les fractures
peuvent être fixées. Dim. disques magnétiques :
ø 120 mm, 79 éléments

49,95

644475
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5+
3+

Kit d’apprentissage - Tampons de calcul de 0 à 20

Ce kit d’apprentissage favorise la compréhension des
nombres de 0 à 20.
Le kit peut être utilisé de différentes manières, par
exemple pour tamponner les nombres et se familiariser
avec leur aspect ou pour des tâches d’addition et de
soustraction.
Contenu : 2 tampons de calcul, 2 tampons avec 5 perles,
2 tampons avec 1 perle, dim. tampon : env. 35 mm de
haut, livrés dans une boîte de rangement pratique,
set de 6 pièces

644486

Tél.: 026 488 38 39

28,75

Kit d’apprentissage - Tampons chiffres

Contenu :
15 tampons en bois avec chiffres de 0 à 9 et signes
mathématiques, dim. tampons : env. 39 x 20 x 36 mm,
dim. motifs : env. 25 mm, livrés dans une boîte de
rangement pratique, set de 15 pièces

644497

Fax: 026 488 38 38

57,50

Didactique

3+

4+

3 éléments

11 éléments

Boîte de puzzles - Véhicules

Mains en bois pour apprendre à compter

Puzzles XL avec de grandes pièces de puzzle et 10 motifs différents sur le thème des
véhicules. Contenu : 8 puzzles finis d’env. 200 x 140 x 10 mm, livré dans une bôite
pratique en bois env. 300 x 210 x 60 mm, 11 éléments

En rabattant et en comptant les doigts, on favorise l’apprentissage des nombres.
Mains et plaque support avec aimant, pour une tenue stable.
Dim. mains : env. 175 x 240 x 60 mm, plaque : env. 330 x 85 x 10 mm, 3 éléments

99,90

644545

644626

24 éléments

55,50

24 éléments

Puzzle XL - Mathématiques

5+

5+

644567

644578

4 pièces

Pratiquez les mathématiques de manière
ludique avec ce puzzle. Combinez les
différentes tâches et leurs réponses et
obtenez ainsi une image.
Contenu : 24 pièces de puzzle avec des
tâches, réponses au dos, dim. puzzle fini :
env. 400 x 280 x 10 mm, le set

644567 Additions jusqu’à 20 25,95
644578 Soustractions jusqu’à 20 25,95

4 pièces

4+

4+

Set de puzzles - De l’action dans les rues !

Set de puzzles XL - Sous terre & sous l’eau

Le grand kit de découverte pour puzzles. Que se passe-t-il sur le chantier ?
Où va le camion de pompiers ?
Contenu : 4 puzzles en bois (motifs : chantier, accident, pompiers, nettoyage des rues),
dim. puzzle fini : env. 340 x 340 x 10 mm, set de 4 pièces

Le grand kit de découverte pour puzzles. Qu’y a-t-il en surface et sous terre ?
Et qui vit sous l’eau ?
Contenu : 4 puzzles en bois (motifs : forêt, jungle, jardin, mer), dim. puzzle fini :
env. 400 x 280 x 10 mm, set de 4 pièces

644604

Tous les prix en CHF

89,90

644589

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

92,50
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

Boite tactile en bois

Cette boite tactile est parfaite pour faire travailler le toucher et les sensations. Elle permet de reconnaître et de
nommer des objets den fonction de leur forme, de leur
surface et de leur poids. Placer les mains Les mains dans
la boîte et deviner les objets qui se trouvant à l’intérieur
grâce au toucher. Dim.: env. 370 x 210 x 370 mm, 1 pièce

75,90

635289

Exemples d’application du fournisseur

206 éléments

8 pièces

4+

7 pièces

4+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Danger de strangulation
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

Jeu de perles - Coffret

Créez des motifs de perles comme indiqué sur les cartes de modèle en les enfilant sur
une ficelle ou un support en bois. Le jeu est idéal pour améliorer la pensée spatiale et la
motricité fine. Les cartes modèles ont différents niveaux de difficulté.
Contenu: 16 cartes en plastique avec 32 tâches, 4 cordes de coton, 4 supports en bois,
180 perles en plastique de 6 formes et 5 couleurs, inclus
Manuel, boîte en bois d’env. 335 x 320 x 60 mm, 1 jeu

119,30

635991

10 éléments

Set de tampon en plastique pièces de monnaie

Set de tampon en bois - Billet

8 motifs différents de 1 cent à 2 euros,
taille du motif: env. 15 - 25 mm, tampon:
env. 45 mm de hauteur, inclus boîte de
rangement pratique, lot de 8

7 motifs différents de 5 à 500 euros, taille
du motif: env. 60 x 30 - 80 x 40 mm, tampon: env. 35 mm de hauteur, inclus boîte
de rangement en bois pratique, lot de 7

26,70

635267

97,50

635256

4 pièces

3+

6+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Bois - Roue de la fortune

Roue de la fortune en bois à assembler et décorer avec 5 disques en carton vierges.
Décorez les disques avec des chiffres, des lettres, des idées de jeux, des exercices de
leçons de mathématiques ou des tâches à ne pas faire. Il y a beaucoup d’utilisations
possible. Dim.: env. 355 x 300 x 300 mm, disque en carton d’env. ø 300 mm, 10 pièces

39,95

119837
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Set de tampons en bois - Horloges

4 motifs différents pour apprendre l’heure, dim. des motifs : env. ø 60 mm, tampon :
env. 65 x 65 mm, env. 35 mm de haut, boîte de rangement incluse, set de 4 pièces

52,80

635245

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Didactique
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

4 éléments

Balance en bois

Balance en bois avec deux conteneurs métalliques
amovibles. Livré sans les poids. Dim. totales:
env. 385 x 130 x 375 mm, conteneur en métal:
env. 140 x 50 mm, en 4 parties

635278

39,95
ATT
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Exemples d’application du fournisseur

9 éléments

Cuve de sable avec pieds

Pour une peinture créative, avec les doigts ou avec les ustensiles fournis. Le bac et les
pieds sont en bois de hêtre massif. Le fond de la cuve est en verre. Ainsi vous pouvez
placer un papier de couleur sous la cuve et en dessinant dans le sable les couleurs se
révèlent. Contenu : un racloir en caoutchouc et en plastique d’env. 20 x 23 cm, une
forme lisse en bois d’env. 48 cm de long, deux râteaux pour sable en bois d’env. 22,5 cm
de long, quatre pieds d’env. 10 cm de haut, une cuve d’env. 68 x 52,5 x 8 cm, 9 éléments

145,00

119778

10 éléments

Set de poids

Le set se compose de 2x4 poids,
avec lesquels travailler le thème de l’équilibre : plus lourd, plus léger, tout aussi lourd.
Contenu : 2 supports en bois env. 180 x 50 x
20 mm, 8 poids en plastique env. ø 30 mm,
hauteur 40 - 70 mm,
10 éléments

Tous les prix en CHF

3+

Swing-O-Graph

Insérez d’abord le stylet dans le support et faites ensuite bouger la plaque du miroir,
vous obtenez presque automatiquement de superbes images sur le papier. Livraison
sans les crayons. Autoassemblage. Contenu: cordon, porte-stylo, poids pour porte-stylo,
socle, barre métallique, plaque miroir, support pour plaque miroir, support pour barre
métallique, dim. totales : env. 44 x 30 x 65 cm, 8 éléments

119745

79,90

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

3+

644512

8 éléments

21,15

Feu de signalisation pour le bruit - Pro

Avec ce feu de signalisation Pro, vous contrôlez le niveau sonore dans la classe. Le niveau
sonore est signalisé grâce aux ampoules rouge, jaune et verte qui s’allument. A l’aide
des 4 niveaux de bruit réglables, il est possible de régler la sensibilité au bruit. Si la
classe est trop bruyante, le feu s’allume automatiquement en rouge ou en jaune. On
peut aussi intégrer un signal sonore, qui s’enclenche au rouge. Le bruit est ainsi visible
pour tous les écoliers.
Données techniques:
Matériel:
Plastique
Dimensions:
env. 14,5 x 6,5 x 47 cm
Diamètre des indicateurs LED:
env. ø 10 cm
Alimentation en courant:
par bloc d’alimentation
Réglage de la sensibilité au bruit:
Niveau 1: 40 - 50 dB
Niveau 2: 50 - 65 dB
Niveau 3: 65 - 80 dB
Niveau 4: > 80 dB

635016

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

127,50
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Planche lumineuse A3

La planche lumineuse est ultra plate et a des coins arrondis. Elle dispose d’un éclairage
LED uniforme et à 3 niveaux et ne consomme ainsi pas beaucoup d’énergie tout en
ayant une bonne durée de vie (env. 50.000 heures). Les 4 stoppeurs en plastique
assurent la stabilité. La plaque lumineuse est reliée à la prise électrique via le bloc
d’alimentation et s’allume au toucher. Dim. : env. 480 x 352 x 10 mm, poids : 2,25 kg,
la pièce

165,00

211816
Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Cuve pour table lumineuse

Du plaisir à expérimenter !
Avec la cuve en plastique vous pouvez mener des expériences passionnantes avec de la
couleur et de l’eau. Utilisez par exemple la planche lumineuse A3 N°211816.
Il suffit de placer la cuve sur la plaque lumineuse, de mettre de l’eau et différentes
couleurs dans la cuve et les découvertes commencent !
La cuve est en polycarbonate, particulièrement stable et solide ainsi que transparente.
Dim. : env. 560 x 440 x 100 mm, la pièce

95,00

211827

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Caisse lumineuse

pour créer des motifs avec du sable ou pour poser des formes translucides, avec
connexion USB (sans fiche secteur) et interrupteur marche/arrêt,
dim. : env. 385 x 265 x 82 mm, rouge/blanc, 1 pièce

214397

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

500 pièces

38,50

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

6 pièces

250 pièces
500 pièces

Formes à assembler ECKO - Triangles

Formes à assembler ECKO - Trapèzes

Les trapèzes translucides peuvent être utilisés avec ou
sans cadre de pose pour créer de beaux motifs ou des
mandalas. La pose des formes favorise la compréhension
des formes et des tailles et stimule la créativité.
Assortiment de couleurs vives
Dim. : env. 35 x 15 x 10 mm, set de 500 pièces

32,50

214375
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Les triangles translucides peuvent être utilisés avec ou
sans cadre de pose pour créer de beaux motifs ou des
mandalas. La pose des formes favorise la compréhension
des formes et des tailles et stimule la créativité.
Assortiment de couleurs vives

214364 env. 35 x 30 x 10 mm, set de 250 pièces
214353

env. 17 x 15 x 9 mm, set de 500 pièces

Tél.: 026 488 38 39

25,95
19,95

Plaque de pose ECKO

Plaque de pose en plastique pour assembler les formes
en plastique ECKO N°214353, N° 214375 et N° 214364.
6 pièces

214331

env. 220 x 190 x 10 mm

214342

env. 110 x 95 x 12 mm

Fax: 026 488 38 38

32,50
12,95

Didactique
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Station météo

La station météo est composée de trois dés
et d’une tige en plastique pour la maintenir droite. Grâce au système de raccord, les
dés peuvent être installés séparément ou
combinés. Dim. totales : env. 80 x 80 x
630 mm, 7 éléments
Contenu :
1. Dé anémomètre pour mesurer la vitesse
du vent et indiquer le sens du vent.
2. Dé thermomètre pour mesurer la
température en °F et°C
3. Dé pluviomètre pour mesurer la quantité de précipitations de neige et de pluie.
La station peut être complétée par un
hygromètre.

Hygromètre pour station météo

5 pièces

XL
165 mm

15,75

211702

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

34,90

211713

pour mesurer l’humidité relative dans une pièce, sur une surface ou bien dans la nature.
Adapté pour la station météo N° 211713.
En plastique, dim. : env. 80 x 80 x 80 mm, la pièce

5 pièces

100 mm

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Dans la livraison

Set de sabliers XL

Set de sabliers

5 sabliers en plastique solides avec différentes couleurs et différents temps.
Durées : 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes.
Dim. : env. 73 x 82 x 165 mm, lot de 5 pièces

5 sabliers robustes en plastique avec différentes couleurs de sable et différentes durées.
Durées : 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes et 10 minutes.
Dim. : env. ø 25 x 100 mm, set de 5 pièces

214087

57,50

8,75

211632

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Thermomètre multi-températures

Ce thermomètre multi-températures
dispose de 6 indicateurs dans des couleurs
différentes pour marquer et comparer les
températures, même sur une longue
durée. La protection en plastique protège
le thermomètre des facteurs d’influence
extérieurs. Le thermomètre à l’intérieur
peut être retiré au besoin de sa housse de
protection. Dim. totales : env. 35 x 12 x
320 mm, instructions incluses, la pièce

211735

Tous les prix en CHF

320 mm

17,50

Presse à fleurs en bois

Presse pour fleurs

Pour sécher les fleurs et les feuilles.
Manipulation aisée, en contreplaqué de bouleau,
avec 4 vis à oreilles, dim. 23 x 13 cm, la pièce

pour le séchage des fleurs et des feuilles, facile à utiliser,
en contreplaqué de bouleau avec 4 vis de serrage,
dim. : env. 300 x 300 mm, 1 pièce

110143

6,95

324717

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

18,50
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

24 éléments

5+

3+

Jeu de construction Plus-Plus® Mini

Avec les pièces en forme de croix à assembler de la marque Plus-Plus®, les enfants
peuvent construire différents modèles en 3D. Ces petits blocs de construction
encouragent l’imagination et la créativité des enfants et plaisent autant aux garçons
qu’aux filles. Plus-Plus® se compose de plastique et est exempt de PVC et de phtalates.
Contenu : 600 pièces miniatures env. 20 x 13 x 4 mm, 1 plaque de construction
env. 105 x 105 x 4 mm, livret d’idées et mallette de rangement inclus, le set

214401
214412

39,50
39,50

basique/néon
pastel/néon

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Triangle Puzzle - Figures 3D

Triangle Puzzle se compose de différentes formes en plastique aux couleurs vives. Elles
peuvent être utilisés pour construire des figures 3D simples ou complexes sur la plaque
de base. C’est une façon ludique de stimuler la capacité de penser et d’aiguiser les sens.
Dim. plaque de base : env. 270 x 270 x 23 mm, formes : env. 25 - 125 mm, 24 éléments

24,95

214076

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

36 pièces

500 pièces

100 pièces

3+

3+

3+

Caisse formes géométriques

500 bouchons à vis colorés pour empiler, trier et compter, dans une boîte en plastique, dim. du bouchon: env.
ø 20 x 10 mm, jeu de 500 unités

27,50

46,50

211724

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

211665

Formes géométriques à trier et assembler pour vos jeux de
construction. Développe la motricité fine et la concentration.
Convient pour les enfants à partir de 3 ans.
Contenu : 10 formes géométriques différentes en plastique,
coloris assortis, caisse de rangement incluse, set de 36 pièces

162 pièces

6+

Coffret de dés

Apprendre les mathématiques en s’amusant.
Ce coffret de dés est idéal pour consolider les bases en mathématiques et vous accompagnera dans vos apprentissages de l’école primaire jusqu’au collège. Dans le coffret de
rangement pratique se trouvent au total 162 dés. Parmi eux 12 dés vierges qui peuvent
être personnalisés et 20 dés avec les signes d’opération : addition, soustraction, multiplication et division. Set de 162 pièces

59,00

211643
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Jeu d’empilement personnages

100 acrobates en plastique flexible, divers coloris, dim.
personnage env. 50 x 11 x 68 mm. A assembler pour
former des figures. Set de 100 pièces

118901

29,50 1pce=
0,29

121 pièces

6+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Bouchon en plastique

Blocs de calcul

Ces blocs de calcul en plastique de différentes couleurs permettent de compter, calculer
et effectuer des exercices de combinaison.
Contenu: 100 cubes pour les unités, 10 bâtons pour les dizaines, 10 plateaux pour les
centaines, 1 cube pour le millier (chaque unité-section mesure 10 x 10 mm),
set de 121 pièces

29,50

210854

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Didactique
6+

6+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Danger de strangulation

Eventail de fiches de calcul - Addition

Grâce à cet éventail, les enfants apprennent à additionner en s’amusant. On commence
toujours par le côté gauche d’une fiche et on additionne chacun des chiffres de cette
colonne au gros chiffre imprimé en gras qui se trouve au milieu de la fiche. Les réponses
se trouvent sur le côté droit de cette dernière: la corde doit aller dans la bonne encoche!
Au verso, on peut voir, grâce à l’emplacement de la corde, si la réponse donnée est
correcte.
Dim.: env. 150 x 50 x 23 mm, la pièce

210876

14,95

Addition

8+

Eventail de fiches de calcul - Soustraction

Grâce à cet éventail, les enfants apprennent à soustraire en s’amusant. On commence
toujours par le gros chiffre imprimé en gras au milieu de la fiche, qu’on soustrait à chacun des chiffres de la colonne de gauche. Les réponses se trouvent sur le côté droit de
la fiche: la corde doit aller dans la bonne encoche! Au verso, on peut voir, grâce à
l’emplacement de la corde, si la réponse donnée est correcte.
Dim.: env. 150 x 50 x 23 mm, la pièce

210887

Soustraction

14,95

8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Danger de strangulation

Eventail de fiches de calcul - Multiplication

Grâce à cet éventail, les enfants apprennent à multiplier en s’amusant. On commence
toujours par le côté gauche d’une fiche et on multiplie chacun des chiffres de cette
colonne par le gros chiffre imprimé en gras qui se trouve au milieu de la fiche. Les
réponses se trouvent sur le côté droit de cette dernière: la corde doit aller dans la bonne
encoche! Au verso, on peut voir, grâce à l’emplacement de la corde, si la réponse donnée
est correcte.
Dim.: env. 150 x 50 x 23 mm, la pièce

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

210898

E xem

ple d’a
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PITEC

210902

Division

Hêtre massif

14,95

4+

la pièce

4 pièces

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 4 ans

Cube en bois de hêtre

Avec angles arrondis, naturel, sans décoration,
la pièce

807576

Dé en mousse plastique avec revêtement en cuir synthétique et 6 pochettes transparentes (sans cartes) à personnaliser ou à utiliser pour des jeux de mouvement ou pour
répartir les tâches. Plein d’utilisations possibles !
Dim. : env. 155 x 155 x 155 mm, bleu, la pièce

Tous les prix en CHF

Grâce à cet éventail, les enfants apprennent à diviser en s’amusant. On commence toujours par le côté gauche d’une fiche et on divise chacun des chiffres de cette colonne par
le gros chiffre imprimé en gras qui se trouve au milieu de la fiche. Les réponses se
trouvent sur le côté droit de cette dernière: la corde doit aller dans la bonne encoche! Au
verso, on peut voir, grâce à l’emplacement de la corde, si la réponse donnée est correcte.
Dim.: env. 150 x 50 x 23 mm, la pièce

5 pièces
10 pièces

Dé en cuir synthétique

211654

14,95

Multiplication

Eventail de fiches de calcul - Division

29,90

16 x 16 x 16 mm

Avec angles arrondis, naturel, sans décoration,
5 pièces

807587

30 x 30 x 30 mm

Avec angles arrondis, naturel, sans décoration,
la pièce

807565

60 x 60 x 60 mm

2,95 1pce=
0,30

Dés à personnalisés

4,95

Quatre dés blancs vierges en plastique avec surface noir
pour ecriture à la craie. Effaçable. Convient également
comme cube de construction de phrases. Les dés sont
très légers et pratiques. Dim.: env. 50 x 50 x 50 mm, avec
boîte de rangement pratique, lot de 4

4,50

1pce=
0,99

635234

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

25,70
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

5+

Minuteur amélioré

Roue magique

Qui fera tourner le plus longtemps la roue magique ?
Le petit disque magnétique rotatif semble tourner sans
fin sur les rails. Plaisir assuré pour petits et grands.
Dim. : env. 210 mm de long, roue : env. ø 55 mm, 1 pièce

4,95

214098

Avec la molette, réglez la durée voulue à la minute près.
Le compte à rebours est similaire à celui d’un minuteur.
Grâce à la différence de couleur, on peut savoir combien
de temps s’est déjà écoulé. Quand l’aiguille arrive sur le
zéro, l’horloge sonne. Boîtier en plastique, avec pied
pour le poser et suspension. Dim. : env. ø 160 x 35 mm,
la pièce

22,90

211676

Pour observer les insectes en grand. Le couvercle est
muni d’une loupe pour un grossissement de 2 fois et d’un
volet muni d’une deuxième loupe pour un grossissement
de 4 fois. Le fond de la boîte est muni d’un quadrillage
avec pas de 5 mm permettant de déterminer la taille de
l’insecte. Dim. (øxH): 60 x 70 mm. Dès 5 ans.

2,65

214102

7 éléments

Cadran horaire citron

Dans ce set on vous montre comment on peut simplement créer du courant avec du citron et ainsi faire fonctionner une horloge. Contenu: 2 bandes zinc, 2 bandes
cuivre, cadran horaire LCD, câble. Instructions incluses.
Dès 5 ans.

6,50

208394

8+

La tornade dans une bouteille en plastique !
Crées ta propre tornade. Grâce à l’élément de raccordement
spécial et avec deux bouteilles traditionnelles en plastique
ayant un diamètre de goulot de 25 mm, il est possible de
fabriquer une petite tornade.
Seules deux bouteilles en plastique (1 bouteille vide et une
remplie d’eau du robinet) sont nécessaires.
Instructions incluses. Dès 8 ans

6+

2 éléments

Dans la livraison
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent être mis à l’écart des
enfants. Les ballons abîmés doivent être immédiatement jetés. Utilisez une
pompe à ballon pour gonfler le ballon. Ces articles sont fabriqués à partir de
latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des allergies.
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Dans la livraison

Hélicoptère avec un ballon de baudruche

118129

V001_ch_fr
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3,95

200651

6+

L’air qui se dégage du ballon de baudruche propulse
l’hélicoptère vers le haut.
Contenu: hélice en plastique (3 pales + support de
liaison), petit accessoire pour faciliter le gonflage,
2 ballons de baudruche, 7 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

Cyclone arc-en-ciel

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Danger de strangulation
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, les respecter et les conserver à portée de main.

Mettez la drôle de pieuvre dans une bouteille remplie
d’eau. Fermez hermétiquement. Le spectacle peut commencer ! Posez la bouteille à l’envers, tournez-la vers la
gauche et vers la droite, tenez-la en diagonale et laissez-vous surprendre par la façon dont la petite pieuvre
tourbillonne dans l’eau. Couleurs aléatoires.
Dim. : env. ø 20 x 50 mm, 1 pièce

5+
Assortiment aléatoire!

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

Pieuvre en bouteille

18

6,90

105571

5+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

5+

Boîte-loupe

Set de sauteur en parachute
Hélice Heliprop

2,30

Hélice à main pour un plaisir de jouer garanti.
Assembler les pièces et la faire décoller. Hélice avec
inscription OPITEC. Instructions incluses

117226

la pièce

Tél.: 026 488 38 39

1,60

Diamètre du parachute: 40 cm
Personnage: 9,5 cm
Poids: 18 g
Le parachute peut être utilisé comme système de
récupération de la fusée, la pièce

209817

Fax: 026 488 38 38

4,65

Didactique
27 pièces

Cubes SOMA en hêtre

Hêtre

Le cube SOMA est un puzzle en 3D, composé
de 27 dés en bois. Ces 27 dés permettent de
fabriquer, en suivant les instructions,
7 formes SOMA qui, lorsqu’elles sont assemblées correctement, forment le cube SOMA.
Le cube SOMA aide à la représentation de
l’espace, encourage à l’inventivité, est très
intéressant sur le plan pédagogique,
convient dès le plus jeune âge, s’assemble
rapidement, ne nécessite que de colle à bois
et éventuellement de la peinture.
Instructions en couleurs et informations
complémentaires incluses.
Cubes Soma

En hêtre, dim. cube entièrement assemblé: 45 x 45 x 45 mm, dim.
cube individuel: 15 x 15 x 15 mm, avec instructions, 27 pièces

Planche d’apprentissage géométrique

Cette planche permet d’appréhender les formes et les figures géométriques.
Elle encourage la créativité et l’apprentissage. Planche en fibres de bois,
sans élastiques, dim. 16 x 16 x 1,9 cm, bâtonnets en bois, dim. 5 x 5 cm, naturel,
sans décoration, la pièce.

316413

531356

En hêtre, dim. cube entièrement assemblé: 90 x 90 x 90 mm, dim.
cube individuel: 30 x 30 x 30 mm, avec instructions, 27 pièces

5,95

101348
6+

3,65 1pce=
0,14
8,50 1pce=
0,31

1-2

nohk

13 éléments

Plateau d’apprentissage sonore

Planche d’apprentissage de calcul

Pour les petites tables de multiplication de 2 à 10 avec solutions illustrées.
Planche en fibres de bois, dim. 16 x 16 x 1,9 cm, avec 11 tiges en bois, naturel sans
décoration, avec modèles, livré assemblé, la pièce

319640

5,95

Ce set permet l’apprentissage des sons. Il est même possible grâce à lui de détecter
des problèmes auditifs. On doit toujours remplir deux pots avec le même contenu
et on joue comme au memory.
Contenu:
- 1 plateau en MDF, avec 12 compartiments, dim. plateau: 46 x 17, 1,9 cm,
dim. compartiment: 1,5 x 5,7 cm, naturel, sans décoration
- 12 pots plastiques, avec couvercle, opaque, dim. 5,5 x 6,5 cm, blanc
Set de 13 pièces

19,95

568360

Plateau d’apprentissage de calcul

Plateau avec pots à crayons

Plateau en fibres de bois, avec 5 compartiments, dim. plateau: 12 x 50 cm. épaiss.
1,9 cm, dim. compartiment: 8 x 9 x 1,6 cm, dim. fente: 50 x 0,4 x 1,3 cm, naturel,
sans décoration, ni contenu, la pièce.

Plateau en fibres de bois, dim. plateau: 60 x 12 x 1,9 cm, naturel, sans décoration,
avec 6 pots à crayons en plastique, dim. pot: 7,5 x 9,3 cm, incolore, sans décoration,
7 pièces.

567788

9,50

14,95

560199

100 pièces

Porte-cartes en bois

Convient à tous les jeux de cartes, pour cartes Memory,
dessous de chope, cartes postales, cartons à peindre etc.
Avec 2 rainures, naturel, sans décoration, la pièce

720926

15 x 4 x 2 cm

701618

50 x 4 x 2 cm

Tous les prix en CHF

1,50 1m=
3,00
2,50 1m=
5,00

Dessous de verre en carton

Pot à crayons en plastique

Dim. 7,5 x 9,3 cm, incolore, sans décoration, la pièce

485079

1,75

Carré, dim. 93 x 93 mm, épaiss. 1,5 mm,
naturel, sans décoration, 100 pièces

422239

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,95 1pce=
0,06
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3+

Exemples d’application du fournisseur

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Tableau magique Gowi®

Le tableau magique fait disparaître l’image en un seul clic. Avec le crayon à dessin, vous
pouvez peindre et esquisser de belles images. Livraison avec pile bouton CR2032
N°213601. Dim. : env. 152 x 232 x 11 mm, blanc/vert clair, 2 éléments

39,50

643620

dessiner avec des aimants

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Exemples d’application du fournisseur

3+

Planche à dessin aimantée Magpad

Déplacez le crayon aimanté sur la planche à dessin et les billes sautent en un «clic» à la surface et gardent leur
position. Dessiner peut être aussi simple. Si vous voulez effacer votre dessin, appuyez sur les billes avec votre doigt.
Dim. : env. 255 x 305 x 12 mm, la pièce

Stylo de rechange pour MagPad

39,50

211610

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

Stylo magnétique de rechange pour MagPad N° 211610.
1 pièce

2,75

214386

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

1010 éléments

170 éléments

3+
3+
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Jeu de marteaux - Kit pour groupes

Jeu de marteaux - Copains des bois

Le matériel est suffisant pour 5 personnes.
Martelez les éléments en bois prépercées pour les fixer sur les plaques de liège.
Ce jeu est idéal pour promouvoir la coordination oeil-main et la motricité.
Contenu : 500 pièces en bois de différentes dimensions, couleurs et formes, 5 plaques
de liège env. 225 x 150 x 10 mm, 5 petits marteaux et 500 clous, 1010 pièces.

Martelez les éléments en bois et les figurines en carton prépercées pour les fixer sur
les plaques de liège. Ce jeu est idéal pour promouvoir la coordination oeil-main et la
motricité.
Contenu : 8 cartes de modèles de différentes dimensions, couleurs et formes, 1 plaque
de liège env. 240 x 170 x 8 mm, 1 petit marteau et 80 clous, 170 éléments.

58,50

120818
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23,75

120829

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Didactique
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

Triangles
214216

Grands triangles
214227

Carrés
214205

Hexagones
214238

Rectangles
214191

Losanges
214294

Pentagones
214249

Exemple d’application

Exemple d’application

Blocs de construction magnétiques GEOSMART™

Les blocs de construction GéoSmart stimulent l’imagination des enfants, aident au développement de la pensée spatiale et favorisent la coordination oeil-main. GeoSmart offre
un système de sécurité breveté et une durabilité dans le temps pour des années d’amusement. Les blocs magnétiques sont en plastique transparent, faciles à nettoyer et composés de capuchons magnétiques en acier inoxydable. Découvrez de manière ludique un
monde d’imagination illimitée et des possibilités infinies de réalisations 3D, 6 pièces

Spinners
214308

Grands rectangles
214179

Mini trapèzes
214272

Grands triangles
214283

Articulations
214320

Grands carrés
214180

Triangles

214227

Grands triangles

214205

Carrés

214249

Pentagones

214238

Hexagones

214191

Rectangles

214294

Losanges

214261

Trapèzes

214272

Mini trapèzes

214320

Articulations

214308

Spinners

214283

Grands triangles

214180

Grands carrés

214179

Grands rectangles

214250

Petits rectangles

Petits rectangles
214250

12,95 1pce=
2,16
19,95 1pce=
3,32
16,95 1pce=
2,82
19,95 1pce=
3,32
1pce=
26,95 4,49
24,95 1pce=
4,16
15,95 1pce=
2,66
22,95 1pce=
3,82
15,95 1pce=
2,66
12,95 1pce=
2,16
12,95 1pce=
2,16
1pce=
35,50 5,92
39,50 1pce=
6,58
37,95 1pce=
6,33
15,95 1pce=
2,66

Exemples d’application du fournisseur

Trapèzes
214261

214216

3 pièces

3+

Composants magnétiques GEOSMART™ - Roues avec plaque de base

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Tous les prix en CHF

Les blocs de construction GéoSmart stimulent l’imagination des enfants, aident au développement de la pensée spatiale et favorisent la coordination oeil-main. GeoSmart offre
un système de sécurité breveté et une durabilité dans le temps pour des années d’amusement. Les blocs magnétiques sont en plastique transparent, faciles à nettoyer et composés de capuchons magnétiques en acier inoxydable. Découvrez de manière ludique un
monde d’imagination illimitée et des possibilités infinies de réalisations 3D, 3 pièces

214319

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

26,95

1pce=
8,98
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et
provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil
auprès d’un médecin.
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent être mis à l’écart
des enfants. Les ballons abîmés doivent être immédiatement jetés. Utilisez
une pompe à ballon pour gonfler le ballon. Ces articles sont fabriqués à partir
de latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des allergies.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Nathalie Bromberger©

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+
Boîte d’expérimentation

Avec le «ballon à air chaud flottant», découvrir la force des aimants. Faire gonfler un
«monstre de mousse» avec de simples produits chimiques de cuisine et d’un verre à
confiture vide. Ou alors, à l’aide de «la fusée-ballon» expérimenter le principe du recul.
En tout, 15 expériences des sciences et de la technique se cachent dans la boîte, qui
s’adresse à des enfants de l’école maternelle et de l’école primaire.
Ces expériences ont été développées et assemblées par les conférenciers scientifiques
de l’initiative Jeunes chercheuses et chercheurs d’associations enregistrées. Afin que les
enfants puissent tout de suite démarrer, les ingrédients destinés aux expériences se
trouvent dans la boîte: un moteur solaire, des aimants ou pipettes. Et aussi, un petit
stock de base de matériaux courants que l’on peut facilement acheter tels que des ballons
gonflables, de la levure chimique ou des filtres en papier.

209688

37,90

la boîte

Kit d’apprentissage - Combiner les formes et les couleurs

Un jeu pour 6 personnes. Au début 36 cartes images sont placées face visible sur la
table. Le premier joueur lance le dé couleurs et le dé formes et ensuite il faut être
rapide et saisir la carte correspondante avec le totem ventouse. Le gagnant est le
premier à avoir 10 cartes.
Contenu : 6 bâtonnets ventouse d’env. ø 25 x 80 mm, 2 dés en bois d’env. 25 x 25 x
25 mm, 72 cartes plastiques imprimées d’env. 50 x 50 x 2 mm, 80 éléments

59,90

644534

20 feuilles

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Feuille de cristaux liquides

Une feuille tout simplement fascinante !
Lorsque la feuille noire se réchauffe à plus de 28°C, elle
commence à se teinter en rouge, puis tend vers le orange,
jaune, vert et bleu jusqu’au violet, pour, au-dessus de 34°C
redevenir noire. En refroidissant, c’est le processus inverse
qui se produit. Cette propriété de thermochromie permet
des essais impressionnants à la limite de la magie: sur la
main, celle-ci apparaît assez rapidement comme une image
fantôme en couleur. Si on la pose, réchauffée, par exemple
sur une pièce de monnaie, le changement de couleur soudain montre la capacité d’aspiration de la chaleur des
métaux.
Laissez libre cours à votre fantaisie expérimentale - Vous
n’aurez plus envie de vous arrêter !
Feuille de cristaux liquides encapsulés, dim. 105 x 148 mm.
Instructions (en allemand uniquement) incluses.

12,90

805828

20 pièces

Papier photo solaire

Un papier spécial qui date des premiers jours de la photographie. Après une brève exposition au soleil, des objets
qui ont été posés laissent leur contours, comme si on les
avait découpés aux ciseaux. Développement et fixation
avec de l’eau du robinet, sans chambre noire ! En papier
recyclé, non toxique, dim. 140 x 190 mm, instructions
(en allemand uniquement), 20 pièces.

8,5 g

100 pièces

Filtres en papier

Graines de capucine

Filtres ronds, diam. 110 mm, 100 pièces

Poids: 8,5 g, le sachet

451694
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11,75 1pce=
0,12
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12,90 1pce=
0,65

839753

493199

Boules de neige en ouate

souple, dim. : env. ø 75 mm, blanc, 20 pièces

214113

8,75 1pce=
0,44

100 pièces
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les ballons non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les ballons abimés. Pour les gonfler, toujours utiliser une pompe.
ATTENTION! Les enfants de moins de 8 ans s’exposent à des
risques d’étouffement avec les ballons de baudruche gonflés
ou abîmés.

Ballons de baudruche

1,35 100g=
16,88
Tél.: 026 488 38 39

Dim. ø 180 mm, divers coloris,
100 pièces

537477
Fax: 026 488 38 38

7,95 1pce=
0,08

Didactique

Broder sur du papier
8 pièces

Set de cartes à broder à motif
-Chouette, Pingouin, Lapin, Ours-

4 motifs différents, haut. 120 - 160 mm, blanc, sans décoration, set de 8 pièces

575266

5,90 1pce=
0,74

8 pièces

Exemple d’application OPITEC

40 feuilles

Set de cartes à broder à motif
-Chat, Chien, Escargot, Cheval-

4 motifs différents, haut. 80 - 115 mm, blanc, sans décoration, set de 8 pièces

575255

10 feuilles

5,90 1pce=
0,74

8 pièces

40 feuilles

Cartes à broder

En carton, 300 g/m², 175 x 245 mm,
divers coloris, 10 feuilles

571697

1m²=
5,50 12,83

En carton, 270g/m², 17 x 24 cm, blanc,
sans décoration, 40 feuilles

422240

10,90 1m²=
6,68

Cartes à broder -Coeurs-

Dim. 103 x 103 mm, blanc, sans décoration, 8 pièces

5,90 1pce=
0,74

591956

48 feuilles

Cartes à broder à motif

En carton, 300g/m², 17 x 24 cm, 8 motifs, blanc, 40 pièces

422251

32 pièces

50 feuilles

Cartes à broder à motif

Cartes à broder à motif

En carton, 250 g/m², 11 x 17 cm, 8 motifs,
blanc, 48 pièces

En carton, 300 g/m², 11 x 17 cm, 8 motifs, 8 coloris
différents, 50 pièces.

422284

Tous les prix en CHF

7,30 1m²=
8,13

422295

15,90 1m²=
9,74

8,50 1m²=
9,09

Aiguilles à broder

En plastique, dim. 6,5 cm, divers coloris, 32 pièces

472661

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,50 1pce=
0,14
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Playboard
Plaque d’enfilage

22 éléments

Avec les crayons pincez les cordons dans les trous et obtenez de supers motifs. Il suffit de tirer sur le cordon pour
que le motif disparaisse. Ce travail d’enfilage favorise la
coordination main-oeil, la créativité et la concentration.
Contenu : 4 plaques en plastique de 195 x 280 mm avec
des trous, 4 cordons de couleur de 1 m chacun en bleu,
vert, jaune et rouge, 10 modèles et 4 crayons à enfiler
d’env. 110 mm de long, 22 éléments

3+

39,50

633519

12 pièces

3+

ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Le long cordon présente un risque d’étranglement !
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles

Crayons pour Playboard - Point par point

Crayons en plastique, kit d’extension pour Playboard
N°633519. Dim. : env. ø 9 x 110 mm, 12 pièces

8,40 1pce=
0,70

633520
20 pièces

10 pièces

5+

ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Danger de strangulation
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles

Cordons pour Playboard - Point par point

Kit d’extension pour Playboard N°633519. Dim. : 4 cordons
par couleur : bleu, rouge, jaune et vert, env. 1 m de long
chacun, 4 cordons en violet d’env. 1,50 m de long, set de
20 pièces

12,50 1pce=
0,63

633494

Carré d’enfilage en bois

Gabarits pour Playboard

Gabarits (env. 280 x 190 mm) pour set Playboard
N°633519. Recto et verso imprimés. Set de 10 pièces

7,95

214168

Tricoter, nouer, tresser

Ce carré d’enfilage est le support idéal pour s’exercer à
faire des boucles et des noeuds. Dim. : env. 200 x 200 x
3 mm, trou : env. 5 mm, 1 pièce

3,50

119767

D’autres accessoires dès la page 523 + 690.

la pièce

50 m

10 pièces

Fleur de nouage en bois

Fourchette à tricoter

en bois, dim.: env. 165 x 35 x 10 mm,
1 pièce

119756
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4,50
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Convient pour les fils et rubans en cuir.
En contreplaqué, avec indications
imprimées pour un nouage correct,
diam. 80 mm, épaiss. 7 mm.

609189

la pièce

606882

10 pièces

4,30
34,50 1pce=
3,45

Disque de tressage Kumihimo
Mobidai®

Diam. 16,3 cm, la pièce

522986

Tél.: 026 488 38 39

Cordons en nylon

9,90

Dim. (øxL): 0,2 mm x 50 m, arc-en-ciel,
la pièce

544306

Fax: 026 488 38 38

17,50 1m=
0,35

Didactique

Piquage

Prix du set

29,90

Set de piquage
-Set économique-

20 éléments

10 aiguilles de piquage avec manche en
bois et 10 tapis en feutre épais de
20 x 30 cm, set de 20 pièces.

29,90

512794

Feutre de piqûre sur planche en bois

Dim.: env. 200 x 148 x 16 mm, 1 pièce

5,50

644442

Tapis de piquage en feutre

env. 10 mm d’épaisseur, 1 pièce

512897 env. 200 x 150 mm

env. 10 mm d’épaisseur, 1 pièce

512356 env. 200 x 300 mm

1m²=
1,80 60,00
1m²=
2,90 48,33

Aiguilles de piquage

Pour travaux de piquage.
Avec manche en bois, dim. 85 mm, la pièce

1,00

509240

Exemple d’application OPITEC

Tresser du papier
1|

2|

11,95 CHF

15,90 CHF 48 feuilles

324 pièces

1| Set de papier à tresser

Contenu : 8 modèles différents, format A4 (chaque motif
en 3 exemplaires, 120 g/m²), à colorer et décorer avec les
bandes de papier à tresser, 300 bandes de papier à
tresser en divers coloris, 324 éléments

321672

11,95

3|

3| Bandes de papier à tisser

env. 1,0 x 50 cm
env. 1,5 x 50 cm

4|

1,50 CHF

200 pièces

En carton «Pop-Schock», 140 g/m², 10 coloris, 200 pièces

422376
422387

dès 7,50 CHF

7,50 1m²=
7,50
7,95 1m²=
5,30

140 g/m²

2| Cartes à tisser à motif -Set économique-

Format A4, 8 motifs, larg. découpe: 10 mm, 8 coloris,
48 cartes.
Bandes de papier à tisser non incluses, à commander
séparément.

422354

Tous les prix en CHF

15,90 1m²=
5,31

4| Aiguilles à tisser le papier

Avec dispositif de serrage, en fil d’acier, long. 195 mm,
la pièce.

521015

1,50

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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3+

Les avertissements relatifs à PlayMais® et PlayMais® Mosaïc concernent les articles des deux pages.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Non destiné à la consommation humaine !

Boîte PlayMais® Eduline

Contient plus de 1500 Playmais en semoule de maïs, colorés avec un colorant alimentaire. Avec mode d’emploi, 4 linges à humidifier, 4 cutters de bricolage, un cahier d’instructions éducatif (50 pages de modèles, des photos et feuilles pour la création libre ;
pages idéales pour photocopie) Une boîte pleine de créativité qui permet plus de
15 heures de plaisir de bricolage.
Pour enfants dès 3 ans.

3+

588032
Recharge PlayMais® Eduline

Contient plus de 6300 Playmais en semoule de maïs, colorés avec un colorant
alimentaire. Avec mode d’emploi. Boîte-recharge pour les boîtes EDULINE petit et
grand format. Une boîte pleine de créativité.
Pour enfants dès 3 ans.

588113

29,90

39,90

29,90

petit format

Contient plus de 6300 Playmais en semoule de maïs, colorés avec un colorant alimentaire. Avec mode d’emploi, 6 linges à humidifier, 6 cutters de bricolage, un cahier d’instructions éducatif (50 pages de modèles, des photos et feuilles pour la création libre ;
pages idéales pour photocopie) Une boîte pleine de créativité qui permet plus de
60 heures de plaisir de bricolage.
Pour enfants dès 3 ans.

588065

49,90

grand format

5+

3+

Boîte PlayMais® Eduline Mosaïc
Pack de recharge PlayMais® EDULINE MOSAIC

Grande recharge pour EDULINE MOSAIC, pour encore plus de plaisir. La boîte contient
12000 PlayMais® de semoule de maïs, teints avec du colorant alimentaire, avec
instructions. Pour les enfants à partir de 3 ans. Dim. PlayMais® : env. ø 7 x 15 mm,
12000 pièces

25,95

324681

Contient plus de 12000 Playmais en semoule de maïs, colorés avec un colorant alimentaire. Avec mode d’emploi, 6 linges à humidifier, un cahier d’instructions éducatif (avec
des modèles imagés avec des lettres, des chiffres et des formes géométriques et des
feuilles pour la création libre ; pages idéales pour photocopie) Une boîte pleine de
créativité.
Pour enfants dès 5 ans.

34,90

588124

Figurines en carton PlayMais® MOSAIC - Insectes

Retirez les figurines en carton de la feuille, façonnez-les et décorez-les avec les PlayMais®
MOSAIC. MOSAIC PlayMais® favorise la motricité fine et la coordination oeil-main.
Convient aux enfants à partir de 4 ans.
Contenu : 3 papillons env. 220 x 140 mm, 3 abeilles env. 230 x 135 mm, 3 coléoptères
env. 230 x 140 mm, 3 libellules env. 214 x 160 mm, 3 mites env. 210 x 140 mm,
3 scorpions env. 220 x 155 mm, 3 araignées env. 235 x 140 mm, 3 scarabées rhinocéros
env. 224 x 145 mm, set de 24 pièces

24,95

324658
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Non destiné à la consommation humaine !
Avertissement : conserver le sachet en plastique hors de la portée des enfants - Risque d’étouffement !

4+

Fax: 026 488 38 38

24 pièces

Didactique

Playmais - Une boîte pleine de créativité ! Playmais encourage la créativité et aide les
petites mains à créer des choses fantastiques. Et le tout sans colle, tu as juste besoin d’un
peu d’eau et de fantaisie. Playmais est fabriqué à partir de maïs et de colorant alimentaire.
C’est ce qui fait de Playmais un élément naturel, sans danger et 100% biodégradable.
Les avertissements relatifs à PlayMais® et PlayMais® Mosaïc concernent les
articles des deux pages.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Non destiné à la consommation humaine !

dès

16,90
3+
Exemple d’application de PlayMais®

1

PlayMais®

Contient des Playmais en semoule de maïs, colorés avec un colorant alimentaire.
Avec mode d’emploi et accessoires pour faire évoluer ton monde fantastique.
Une boîte pleine de créativité.
Pour enfants dès 3 ans.

587782
587977

Basic 500 (500 pièces) - 5 heures de plaisir
Basic 1000 (1000 pièces) - 10 heures de plaisir

4

2

3

1 Mouiller 2 Presser
3 Humidifier 4 Appuyer

16,90
22,90

3+

3+
Set de PlayMais® MOSAIC

Set de PlayMais® MOSAIC

500 PlayMais® MOSAIC de différentes couleurs dans une boîte
de rangement pratique avec
poignée. MOSAIC PlayMais®
favorise la motricité fine et la
coordination oeil-main. Convient
aux enfants à partir de 3 ans.
Contenu : 3 modèles sur lesquelles coller les PlayMais®, 500 PlayMais® MOSAIC en différentes couleurs, env. ø 7 x 15 mm, 1 chiffon à humidifier, courtes instructions incluses,
1 set

6,75

324670

Colouraplast

Granulés à fondre pour petits et grands artistes
Set économique

6 éléments

62,50

15,75

Moule en silicone - Coeur & Fleur

Set avantageux pour les écoles et les centres.
Contenu: 6 sachets de 500 g de granulés Colouraplast (transparent, jaune citron, orange,
rouge moyen, vert printemps, bleu moyen) avec mode d’emploi détaillé, le set de 6 pièces.

Tous les prix en CHF

324669

s» qui
Un plaisir immense pour toute la famille! Il n’y a pas que les «petit
on peut
elles
à
aiment les perles colorées transparentes en polyst yrène. Grâce
le jardin.
réaliser très facilement des accessoires rigolos pour la maison et
fondre les
Dispersez les perles dans un moule en métal ou silicone. Faites
°C. On obtient
perles au four ou au grille-pain à une température d’env. 190
une surface lisse comme un miroir.

Granulés à fondre Colouraplast
-Set économique-

455780

1600 PlayMais® MOSAIC de différentes couleurs dans une
boîte de rangement pratique avec poignée. MOSAIC
PlayMais® favorise la motricité fine et la coordination
oeil-main. Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Contenu : 6 cartes modèles
sur lesquelles coller les
PlayMais®, 1600 PlayMais®
MOSAIC en différentes couleurs, env. ø 7 x 15 mm,
1 chiffon à humidifier,
courtes instructions incluses, 1 set

1kg=
62,50 20,83

1 moule d’env. 105 x 210 mm, 10 motifs,
dim. env. 35 - 40 mm, env. 20 mm de haut,
matériel nécessaire : env. 90 g de
Colouraplast, bleu, 1 pièce

587346

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,90
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KITS DE CONSTRUCTION :
Kits de construction, robotique & modèles fonctionnels pour vos cours

Les kits de construction OPITEC sont des classiques du cours de technologie. Faites votre choix entre
les kits de construction en bois, en plastique, en métal, en tôle, en carton ou en papier et entre les
différentes thématiques : mécanique, hydraulique, pneumatique, électronique, photovoltaïque,
énergies renouvelables, mécanique électrique et thermique. Les kits de la série Easy-Line ont été
spécialement conçus pour les plus jeunes élèves, quant à la gamme OPITEC Plus-Line elle vous fournit
un matériel d’accompagnement pour vos cours. Nous vous proposons également des boîtes à expériences, des kits de construction avec des briques ou encore des kits de construction des marques
fischertechnik, eitech et Engino ainsi que des kits de robotique pour tous les âges et tous les niveaux.

8+

Kit de démarrage ARDUINO® avec manuel

Le kit de démarrage présente les bases de l’utilisation d’Arduino. Vous
serez guidé à travers la construction de plusieurs projets créatifs. Le kit
contient une sélection des composants électroniques les plus courants
et les plus utiles, présentés dans un livre de 15 projets. Commencez par
les bases de l’électronique, apprenez à maîtriser le monde physique
avec des capteurs et des actionneurs et développez des projets plus
complexes. Plus de 225 éléments (livret de projets Arduino, Arduino
Uno, câble USB, Breadboard, boutons de commande, câbles et composants électroniques)
Langues : allemand, anglais, italien, français, espagnol. La pièce

120357
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112,95

Retrouvez les cartes ARDUINO®
à la page 36

Tous les prix en CHF

29

Remarque
Aucun article de cette page ne peut faire l’objet de rabais ou de conditions spéciales!

Robotique

Construire. Programmer.
Apprendre. Jouer.
- Développer ses compétences scientifiques et
techniques en s’amusant

- Pensée créative et critique

- Raisonnement spatial et logique spatiale

- Esprit d’équipe et capacité de concentration

- Aptitude à construire

- Langage de programmation: Swift

- Maîtrise des problèmes & planification

- Constructions sans outils

L’appli JIMU

2 modèles

La pièce maîtresse des kits de construction de JIMU, c’est l’application
gratuite JIMU. Elle fait à la fois oﬃce de mode d’emploi et d’accès à la
communauté des amis de la robotique.
L’application JIMU oﬀre pour chaque robot un mode d’emploi détaillé
en 3D avec une vue de 360° de chaque partie.
Application gratuite à télécharger sur l’Apple store ou sur Google Play.

8+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des
parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité
indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

3 modèles

8+

Robots Buzzbot & Muzzbot UBTECH JIMU

Le Jimu Buzzbot & Muttbot Kit est un système de robot modulaire avec 6 servomoteurs,
1 unité de commande principale et 264 pièces facilement assemblables. La seule limite
est votre imagination ! Le kit permet un apprentissage ludique des compétences MINT.
Avec ce kit, même construire et programmer un robot n’est plus un problème. Le guide
3D étape par étape de l’application gratuite pour smartphone ou tablette (iOSAndroid)
facilite l’assemblage et la programmation des robots. Ensuite, vous pouvez télécharger
vos propres photos, vidéos et codes et les partager avec d’autres développeurs de la
communauté mondiale. Convient à partir de 8 ans.
Points forts :
- Connexion confortable via Bluetooth
- Programmation par glisser-déposer : les blocs colorés sont combinés comme des pièces
de puzzle et ainsi se développe la logique du programme.
- Fonction PRP (Pose, Record et Playback), programmable par réglage manuel des
mouvements, mémorise les séquences et peut les répéter
Modèles : Buzzbot & Muttbot

229,00

120771
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

UBTECH Jimu AstroBot Kit
Le kit Jimu AstroBot est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend
5 servomoteurs et 397 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une des trois
formes prédéfinies, ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre cours à votre
imagination ! Le kit AstroBot permet d’apprendre en s’amusant et de développer des compétences
dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique).
Vous pourrez construire et programmer votre propre robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application
gratuite Jimu Robot (iOS/Android) permet d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est
également possible de télécharger vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec la
communauté Jimu Robot.
Contenu: 397 éléments, 5 servomoteurs, 1 capteur infrarouge, 1 bloc d’alimentation, mode d’emploi
1 pièce
118532
239,00

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier
2 modèles

8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans
les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Robots engins UBTECH Jimu Truckbots

Le Jimu Truckbots Kit est un système de robot modulaire qui comprend 2 servomoteurs,
2 moteurs CC, 1 capteur ultrasonique, 1 contrôleur maître et 410 pièces de verrouillage
faciles à assembler. La seule limite est votre imagination ! Le kit permet un apprentissage ludique des compétences MINT. Avec ce kit, même construire et programmer un
robot n’est plus un problème. Le guide 3D étape par étape de l’application gratuite pour
smartphone ou tablette (iOSAndroid) facilite l’assemblage et la programmation
des robots. Ensuite, vous pouvez télécharger vos propres photos, vidéos et codes et les
partager avec d’autres développeurs de la communauté mondiale. Convient à partir de
8 ans.
Points forts :
- Connexion confortable via Bluetooth
- Programmation par glisser-déposer : les blocs colorés sont combinés comme des pièces
de puzzle et ainsi se développe la logique du programme.
- Fonction PRP (Pose, Record et Playback), programmable par réglage manuel des
mouvements, mémorise les séquences et peut les répéter
Modèles : GravelBot, DozerBot

157,50

120704

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées
dans les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

10+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées
dans les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

UBTECH Jimu TankBot Kit

Le kit Jimu TankBot est un système modulaire permettant de construire un robot :
il comprend 6 servomoteurs et 190 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer le
robot prédéfinie ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre
cours à votre imagination ! Le kit TankBot permet d’apprendre en s’amusant et de développer des compétences dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des
sciences naturelles et de la technique). Tankbot est le premier robot Jimu équipé de chenilles. Il dispose également d’un capteur infrarouge qui lui permet de suivre vos directives pour ramasser ou contourner des objets. Vous pourrez construire et programmer
votre propre robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gratuite Jimu Robot (iOS/
Android) permet d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est également
possible de télécharger vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec la
communauté Jimu Robot.
Programmation intuitive à l’aide d’une application (iOS/Android)

118576

Tous les prix en CHF

1 pièce

189,00

Robot UBTECH Alpha 1E

L’Alpha 1E de 50 cm de haut est le premier robot humain pour toute la famille. 16 servomoteurs robotisés de haute précision permettent un contrôle précis en temps réel de
toutes les parties du corps. Conception de qualité, toucher agréable et résistant aux
chocs. Toutes les pièces sont faites avec des matériaux respectueux de l’environnement.
Ses mouvements peuvent être facilement programmés via un logiciel PC 3D et contrôlés
par l’APP (iOSAndroid). 1 pièce

120690

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

745,50
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Robotique

Le Calliope mini est un microcontrôleur qui est utilisé comme support pédagogique à l’école à partir de la classe de CE2, généralement sous la supervision d’adultes. Le Calliope mini montre que tout le monde peut coder, et que le codage est même amusant.
La mise en route est facile, de sorte que les enfants, les enseignants et les parents puissent démarrer sans aucune connaissance
préalable. Des premiers clignotements autoprogrammés aux robots qui avancent tout seul : en quelques clics et en étant
connecté à un ordinateur, vous pouvez créer vos propres programmes pour le microprocesseur, qui donneront vie au Calliope
mini.

Mini Calliope

Instructions uniquement
en allemand !

Créez votre monde numérique avec le Calliope Mini. Sur le Calliope il y a un écran LED
composé de 25 lumières rouges, un microphone, un haut-parleur, une LED arc-en-ciel,
un capteur de position, des coins qui réagissent au toucher et 2 petits boutons poussoirs. Le calliope peut également mesurer la température et la luminosité et se connecter à d’autres minis calliope par radio. En connectant des capteurs et des moteurs supplémentaires, le petit ordinateur peut être programmé via Bluetooth.
Contenu : Calliope mini, support de piles, câble USB, autocollant, mode d’emploi avec
exemples de programmation, 1 set

52,75

120782

128 éléments
Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Instructions uniquement
en allemand !

Fischertechnik CALLIOPE

Avec le kit de construction Calliope, les enfants à partir de 9 ans peuvent apprendre facilement les bases de la programmation. Il y a suffisamment de composants pour construire trois modèles sationnaires : sèche-mains, feux de signalisation pour piétons et barrière. En utilisant les capteurs et actionneurs, les enfants peuvent construire les modèles à
l’aide des instructions de montage puis les commander via la carte Calliope (N°120782). Vous trouverez également des
téléchargements gratuits sur le portail fischertechnik eLearning sous la forme d:un livret didactique pour les enseignants et de matériel didactique pour le cours avec notamment des instructions et des tâches à réaliser pour les élèves.
La carte Calliope (N°120782) n’est pas comprise dans la livraison. Dim. plaque de base : env. 258 x 187 x 7 mm,
128 éléments

79,95

120689

32

V001_ch_fr

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Livre mini Calliope

- Livre en allemand Philip Kiefer - Éditions Vierfarben
Bricoler, coder et découvrir!
Une introduction pas-à-pas au thème de la programmation et qui ne nécessite aucune connaissances préalable.
Couverture souple, 351 pages, langue : allemand,
dim. : env. 172 x 230 mm, 1 pièce

120807

Fax: 026 488 38 38

25,95

Kits d’atelier
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !

Remarque :
Toutes les instructions des kits
Makeblock sont des instructions
pas-à-pas imagées. Le texte
imprimé est actuellement seulement disponible en anglais.

8+

Makeblock : l’initiation à la robotique et la programmation !
Les produits Makeblock sont une introduction idéale aux thématiques techniques et informatiques (MINT/STEM). En associant le
kit robot et la programmation (appli), le monde de la robotique peut être exploré de manière ludique.
- Aucune connaissances préalables requises : des premières tentatives de programmation à l’Arduino Pro, vous
serez guidé à travers les tutoriels, vidéos et applications
- Extensions illimitées : équipés de nombreuses interfaces, d’autres capteurs et actionneurs peuvent êtres connectés aux robots
Makeblock
- Facile à assembler : instructions étape par étape faciles à comprendre avec un design convivial
- Apprendre plusieurs langages de programmation : de la programmation graphique Scratch au code Arduino
- Ressources constamment mises à jour pour un apprentissage rapide : matériel pédagogique, manuels de construction, idées de
projets créatifs et plus encore

3 modèles

Makeblock mBot-S robot 3-en-1 (Bluetooth)

Dans la livraison

Le mBot-S est le robot d’entrée de gamme idéal pour un usage éducatif (MINT/STEM).
Grâce à l’unité du kit robot et de la programmation graphique ou textuelle libre, le
monde de la robotique, de la programmation et de l’électronique peut être vécu de
manière ludique ! - Programmable via Bluetooth avec tablette / Smartphone ou câble
USB avec ordinateur / portable - Des premières tentatives de codage graphique à
l’Arduino professionnel avec un robot

120508

1 pièce

129,95

Maintenant avec
aﬃchage LED !

3 modèles

R

open source
initiative

Makeblock mBot Kit Robot Ranger 3 en 1
Version Bluetooth

12+

Véhicule tout-terrain Ranger mBot équipé de la carte Me Auriga la plus récente, basé sur
le modèle Open-Source-Modell Arduino Mega 2560. Il offre non seulement 5 capteurs
On-Board mais aussi 10 ports d’élargissements, grâce auxquels vous pouvez, selon le
besoin, encore ajouter d’autres fonctions. Sur la carte Auriga se trouvent déjà un vibreur,
un capteur de sons, un capteur de vitesse et un gyroscope ainsi qu’un capteur de
lumière et un thermostat. L’anneau à LED 12-RGB-LED peut être programmé pour s’allumer dans presque toutes les couleurs. L’engrenage à chenilles permet d’avancer en toute
sécurité même sur des terrains impraticables. Un capteur à ultrasons et suiveur de ligne
sont joints au set, en tant que capteurs externes. 3 modèles différents sont possibles.
Livraison sans les 6 piles Mignon( AA), 1 set

214,50

119974

24 pièces

Makeblock - Pack d’accumulateurs pour mBot

3,75V/1800mA/h Accumulateur Li-Polymère,
1 pièce

120173

Tous les prix en CHF

21,90

24 pièces

Pile alcaline OPITEC Micro

Piles alcalines OPITEC

Pile 1,5 V (AA), 0% mercure et 0% cadmium, 24 pièces

214456

12,50 1pce=
0,52

Pile micro 1,5 V (AAA), 0% mercure et 0% cadmium,
24 pièces

214467

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,75 1pce=
0,49
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Extensions mBot

Robotique
8+

8+

8+

Kit d’extension Makeblock à 6 pattes pour mBot

Kit d’extension servo Makeblock pour mBot

Kit d’extension Makeblock son &
lumière pour mBot

Contenu:
4 embouts en laiton M4 x 25 mm, 20 M4 x 8 mm, 10
écrous M4, 2 câbles 6P6C, chacun de 200 mm, 2 anneaux
en plastique 4 x 7 x 2 mm, 1 pack servo, 1 LED RVB,
1 adaptateur RJ25, 2 angles 3 x 3 (trou), 2 plaques perforées I1, 3 x 9 (trou), 1 clé plate M5 + M7, 4 barres à trous

Contenu:
2 capteurs de lumière, 1 LED RGB, 1 capteur de sons,
2 câbles RJ25 350 mm, 1 clé plate M5 + M7, 2 profils
de connexion 808 (72 mm), 2 profils de connexion 824
(80 mm), 1 plaque perforée 45 °, 4 bagues en plastique
4 x 7 x 3mm

39,50

119583

38,50

119572

Contenu:
6 M4 x 8 mm, 8 M4 x 14 mm, 8 M4 x 22 mm, 4 M4 x 30
mm, 4 M4 x 35 mm, 8 écrous M4, 16 contre-écrous M4,
12 anneaux en plastique 4 x 7 x 10 mm, 14 anneaux en
plastique 4 x 7 x 3 mm, 24 rivets, 2 barres perforées 412,
108 mm, 2 barres perforées 412, 92 mm, 6 barres
perforées 412, 76 mm, 2 barres perforées 412, 60 mm,
2 plaques perforées 45 °, 1 clé plate M5 + M7

119594

38,50

Extensions mBot & mBot Ranger
8+

Makeblock Perception Gizmos Set complémentaire pour mBot et Ranger

Set complémentaire tout nouveau avec six applications pour mBot et deux pour le
ranger mBot .
Contenu:
1 détecteur de température et d’humidité, 1 potentiomètre, 1 capteur de son, 1 moteur
avec hélice, 1 matrice à LED (8x16), 2 plaques perforées 45°, 2 profils de liaison 824,
96 mm, 2 profils de liaison 808, 72 mm, 2 angles 3x3 (trou), 4 câbles RJ25, 4 bouchons
en laiton, 16 M4 x 8 mm, 20 M4 x 14 mm, 4 M4 x 22mm, 10 anneaux en plastique
4 x 7 x 3 mm, 20 écrous M4

67,50

119985

8+

Makeblock mBot & mBot Ranger extension 5-en-1 Variety Gizmos

Construisez 5 nouveaux robots à partir du mBot & mBot Ranger : voiture antennes,
barrière de circulation, chat dansant, chat luminuex, chronomètre, tournesol,
baguette magique.
Contenu :
1x LED RVB, 1x écran 7 segments, 1x adaptateur, 20x écrous, 2x micro interrupteurs,
1x kit micro servomoteur, 4x câbles, 10x Wildcards, 4x plaques, 4x angles,
1x clé, 4x goujons en laiton, 40x vis, 2x connecteurs

52,50

120597
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Kits d’atelier
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !

12+

10 modèles

R

open source
initiative

Piles adaptées en pages 202 + 203.

Kit robot 10 en 1 Makeblock Ultimate 2.0

Plus de 160 composants métalliques et modules électroniques. Ce kit robot ultimate est
extensible à l’infini. Grâce aux pièces standardisées et aux modules électroniques, différentes utilisations sont possibles. L’assemblage peut commencer avec la nouvelle carte
mère puissante MegaPi, le moteur Econder, le bras robotisé, le moteur CC, les capteurs
et le module Bluetooth. Le kit comprend également un support pour appareil photo ou
smartphone.
Plusieurs méthodes de contrôle possibles grâce à une application spécialement conçue.
Cela vous permet de contrôler et faire délacer le robot avec des blocs de commandes
simples grâce á la fonction «glisser-déposer».
Programmation: Arduino, la programmation graphique, Node JS et aussi la programmation Python sont pris en charge par la combinaison avec RasperyPi. Le kit

545,00

119608

Le livre mBot

Remarque :
Toutes les instructions des kits Makeblock sont des instructions pas-àpas imagées. Le texte imprimé est actuellement seulement disponible
en anglais.

Tous les prix en CHF

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

- Livre en allemand Ce livre de plus de 440 pages rassemble
plein d’exemples et de programmes pour
comprendre le monde de la robotique.
La programmation vous est expliquée à
travers des exemples et illustrations en
couleurs et l’apprentissage des langages
de programmation est ainsi facilité. Cette
lecture est un must pour tous les amateurs d’Arduino, les fans de technologie
et les constructeurs de robots.

818502

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

23,95
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Carte ARDUINO® UNO REV3

Kit de démarrage ARDUINO® avec manuel

Le kit de démarrage présente les bases de l’utilisation d’Arduino. Vous serez guidé à travers la construction de plusieurs projets créatifs. Le kit contient une sélection des composants électroniques les plus courants et les plus utiles,
présentés dans un livre de 15 projets. Commencez par les bases de l’électronique, apprenez à maîtriser le monde
physique avec des capteurs et des actionneurs et développez des projets plus complexes. Plus de 225 éléments (livret
de projets Arduino, Arduino Uno, câble USB, Breadboard, boutons de commande, câbles et composants électroniques)
Langues : allemand, anglais, italien, français, espagnol. La pièce

112,95

120357

Le circuit imprimé UNO est utilisé pour développer le
micro-contrôleur AVR ATmega 328 et peut être alimenté par
câble USB, par ordinateur ou avec du courant via un adaptateur
AC/DC.
Caractéristiques :
ATmega 16U2 programmé comme série de convertisseur USB
14 stylos électroniques E/A (6 peuvent être utilisés comme
sorties pour la modulation de la largeur d’impulsion)
6 entrées analogues
résonateur céramique pour 16 MHz
port USB
prise électrique
culot à broches
touche reset
La pièce

119620

44,50

6+
Kit Artistes en herbes Makeblock Neuron 6-in-1

Makeblock Neuron est conçu pour aider les enfants et les adolescents à comprendre la programmation et à apprécier
la technologie et l’électronique. Aucune connaissance en programmation requise : Apprentissage pas à pas depuis les
premières tentatives de codage jusqu’au codage professionnel. Les blocs sont reliés par des broches pogo durables
L’application Neuron contient des guides d’invention et des tutoriels vidéo de programmation via smartphone ou
tablette avec le Makeblock App Build 6 projets différents : Lanterne en forme de nuages, Xylophone, Tambours
magiques, Bande Infinie, Épée LED,ukulélé
Contenu : Bloc d’alimentation intelligent, Détecteur de son, Touche amusante, Driver de bande LED, Panneau LED,
Buzzer, Bande LED, Capteur de portée

189,90

120645

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Exemples d’application du
fournisseur
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Kits d’atelier
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 4 ans

Apprendre la programmation pour les enfants à partir
de 4 ans, sans écran, téléphone portable, tablette & Co.

4+

Set de codage MatataLab MINT

Le set de codage MatataLab permet aux enfants de 4 à 9 ans de programmer avec un
petit robot - sans tablette, téléphone portable et ordinateur. Ils apprennent de façon
autodidactique les compétences fondamentales du codage et développent les propriétés cognitives nécessaires pour comprendre des règles et des chaînes abstraites et
complexes. Contenu : 1x robot MatataBot, 1x tour de contrôle, 1x carte de programmation, 4x fonction droit devant, 4x fonction en marche arrière, 4x fonction à gauche 90°,
4x fonction à gauche 90°, 4x fonction à droite 90°, 2x fonction démarrages en boucle,
2x fonction fin de boucle, 1x fonction définition appareil, 1x fonction rappel appareil,
1x fonction chansons

Les enfants apprennent de manière autodidacte les bases fondamentales du
codage et développent les aptitudes cognitives nécessaires pour comprendre
des règles et des enchaînements abstraits et complexes.
Comme la programmation du robot fonctionne sur de petits blocs photographiés par une «tour de codage» sur la carte de saisie, aucun écran, téléphone
portable, tablette, ordinateur ou appareil similaire n’est nécessaire.
Le système est parfaitement adapté pour une utilisation à la maternelle et à
l’école primaire. Un livre pédagogique en allemand (N° 818498) est disponible

189,90

120612

Livre MatataLab «Apprendre à programmer
en s’amusant avec MatataLab»

818498

- Livre en allemand Ce qui vous attend dans ce livre :
Pour démarrer : vue d’ensemble sur les différents
composants, mise en marche/arrêt, les bases du cours
d:informatique
Leçons 1 à 12 : introduction, aventures de programmation, séquences de codage, compositions musicales, raconter des histoire avec des cartes aventures,
art avec le crayon à dessin, projets pour les élèves
Service lecteur : aide, liens, adresses

4+

16,95

Dans la livraison

Dans la livraison

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 4 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 4 ans

4+
Kit d’extension MatataLab «Art & géometrie

Kit d’extension MatataLab musique

Avec les modules de musique, les enfants peuvent devenir compositeurs et écrire
leurs propres chansons. l’extension musicale est idéale pour apprendre à connaître
les notes et à comprendre les premières séquences de sons. Contenu : 16x blocs de
construction musique clé d’alto, 16x blocs de construction musique clé de sol,
10x blocs de construction musique Mélodie, 3x fiches de tâches Musique

120623

Tous les prix en CHF

65,50

Avec les blocs de construction d’angle inclus, les enfants peuvent faire dessiner par le
robot sur le papier leurs formes préférées telles que des étoiles ou des carrés et ainsi
colorier de vraies images. Ils apprennent en plus les différentes tailles d’angle selon les
formes et combien de lignes sont nécessaires à chaque fois.
Pour dessiner, enlevez le chapeau du robot et insérez un crayon feutre dans l’ouverture
appropriée.
Contenu : à chaque fois 2 bloc d’angles 30°, 36°, 45°, 60°, 72°, 108°, 120°, 135°, 144°,
150°, 3 stylos, 3 cartes de tâches «Art & géométrie», le set

120634

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

39,50
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6 pièces

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions
spéciales !

3+

3+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Nous vous recommandons de conserver ces données pour une
éventuelle correspondance. Sous réserve de modifications des
caractéristiques techniques et des coloris.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Nous vous recommandons de conserver ces données
pour une éventuelle correspondance. Sous réserve
de modifications des caractéristiques techniques et
des coloris.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Set pour la classe Robot Bee-Bot®

Apprenez à connaître le monde de la programmation, de la pensée spatiale et de la
compréhension mathématique de façon ludique avec la petite abeille Bee-Bot!
Le Bee-Bot possède des boutons directionnels avant, arrière, gauche et droit sur son dos.
Les enfants peuvent l’utiliser pour enregistrer des séquences de mouvement et les
implémenter avec «GO». Le Bee-Bot effectue ensuite ces mouvements progressivement.
Les enfants planifient le chemin vers une destination donnée. Cette planification simple
des séquences de mouvement correspond déjà à la programmation algorithmique.
Livraison incluse Batterie rechargeable et câble de charge USB, robot avec son. Convient
aux enfants à partir de 3 ans. Dim.: env. 130 x 99 x 70 mm, 1 pièce

109,00

119125

Apprenez à connaître le monde de la programmation, de la pensée spatiale et de la
compréhension mathématique de façon ludique avec les 6 petits Bee-Bots!
Les Bee-Bots ont une rotation directionnelle vers l’avant, l’arrière, la gauche et la droite
sur leur dos. Les enfants peuvent l’utiliser pour enregistrer des séquences de mouvement et les implémenter avec «GO». Les bots d’abeilles effectuent ensuite progressivement ces mouvements. Les enfants planifient le chemin vers une destination donnée.
Cette planification simple des séquences de mouvement correspond déjà à la programmation algorithmique. Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Contenu: 6 Bee-Bots émétant un signal sonore ,avec batterie rechargeable et câble de
chargement USB, 1 station d’accueil, Dim.: env. 370 x 370 x 34 mm mm,
1 Set de 13 pieces

629,00

119158

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

3 pièces

Tunnel TTS Bee-Bot®
Course d’obstacles TTS Bee-Bot®

Les composants sont un défi pour les utilisateurs du Bee-Bot®, qui doivent le programmer
de manière à ce que la course d’obstacles puisse être franchie avec succès.
Contenu : 10 murs, 3 portes et 2 arcades

138,00

120896

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Utilisez les tunnels pour créer un paysage 3D sur les cartes interactives
Bee-Bot®. Set de 3 pièces
Contenu :
2 tunnels 150 x 150 mm
1 tunnel 300 x 150 mm

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Bee-Bot®

120900

85,00

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Glissière TTS Bee-Bot®

Déplacer des objets d’un endroit à un autre. Il suffit de connecter la glissière à BeeBot®Blue-Bot® et vous pouvez déplacer des objets avec le Bee-Bot®Blue-Bot® sur la carte
ou sur le terrain de jeu.
Contenu : 6 glissières de couleurs différentes

25,00

120911

Porte-stylo TTS Bee-Bot

Le porte-stylo permet au Bee-Bot® de peindre ! Il est aussi possible d’enregistrer
la trajectoire ou les formes géométriques.
Contenu : 6 porte-stylos de différentes couleurs

120922

25,00

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Quadrillage transparent Bee-Bot® avec pochette
personnalisable
Tapis transparent Bee-Bot® et Blue-Bot Transparent Pocket Mat
Personnalisez votre propre tapis Bee-Bot en insérant vos photos
et dessins.
Créez vos propres cartes pour raconter une histoire préférée ou
pour soutenir n’importe quel sujet transversal. Programmez
Bee-Bot pour voyager à travers votre propre monde créé.

49,00

119332

38

V001_ch_fr

www.opitec.ch

Modules rues à assembler - TTS Bee-Bot/Blue-Bot®
Tapis de jeu Bee-Bot®: Formes, couleurs et tailles
Le moyen idéal d’allier le domaine du calcul à celui de la communication. Ce
tapis de jeu aide les enfants à décrire les formes, les couleurs et les tailles.
adapté pour Bee-Bot® et Blue-Bot®, dim.: env. 600 x 600 x 0,3 mm, 1 pièce

119321

Tél.: 026 488 38 39

49,00

Utilisez les modules enfichables pour créer différentes
variantes de rue pour le Bee-Bot® ou le Blue-Bot®.
Contenu :
25 modules de rue
4 modules de départ/d’arrivée

120933

Fax: 026 488 38 38

85,00

Kits d’atelier

Remarque :
Toutes les instructions des kits Makeblock sont des instructions pas-à-pas imagées.
Le texte imprimé est actuellement seulement disponible en anglais.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Nous vous recommandons de conserver ces données pour une éventuelle
correspondance. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et des coloris.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

Exemples d’application du fournisseur

7+

opitec.ch

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Nous vous recommandons de conserver ces données pour une
éventuelle correspondance. Sous réserve de modifications des
caractéristiques techniques et des coloris.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 7 ans

Robot terrestre Blue-Bot®

Apprenez à connaître le monde de la programmation, de la pensée spatiale et de la
compréhension mathématique de façon ludique avec le petit Blue-Bot!
Le Blue-Bot a les boutons de direction avant, arrière, gauche et droite sur son dos.
Les enfants peuvent l’utiliser pour enregistrer des séquences de mouvement et les faire
démarrer avec «GO». Le Blue-Bot exécute ensuite ces mouvements progressivement.
Les enfants planifient le chemin vers une destination donnée. Cette planification simple
des séquences de mouvement correspond déjà à de la programmation algorithmique.
La coque transparente permet aux enfants de regarder la technologie à l’intérieur du
BlueBot. En utilisant une application gratuite (iOS, Android et Windows 10 compatible),
le petit robot peut même être contrôlé via Bluetooth avec un smartphone, une tablette
ou un PC. Livraison incluse, batterie rechargeable et câble de charge USB, robot avec son.
Convient aux enfants à partir de 3 ans. Dim.: env. 80 x 150 x 145 mm, 1 pièce

155,00

119136

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Nous vous recommandons de conserver ces données pour une éventuelle correspondance. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et des coloris.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

6 pièces

Robot TTS InO-Bot®

Le «Input-Output-Bot»(abréviation InO-Bot) a été développé spécialement pour être
utilisé avec le langage de programmation bien connu Scratch. Les enfants créent des
tâches stimulantes et développent leurs aptitudes à la programmation et à la résolution
de problèmes.
InO-Bot® offre un grand nombre d’entrées et de sorties, encourageant ainsi les élèves à
développer leurs propres programmes. Les programmes peuvent être joués immédiatement, ce qui favorise l’apprentissage dans la pratique.
L’InO-Bot® peut être connecté à l’ordinateur via Bluetooth. Le logiciel peut communiquer
directement avec l’InO-Bot®, permettant aux enfants d’observer les sorties programmées en temps réel. Le boîtier transparent donne un aperçu des composants techniques
de l’InO-Bots®. L’InO-Bot® est alimenté par une batterie rechargeable. 1 pièce
Caractéristiques :
8 LED RGB
2 LEDs blanches frontales
Haut-parleur
Capteur pour mesurer les distances
Capteur pour détecter les objets
Capteur de ligne
Basé sur Scratch
Porte-stylo
Batterie rechargeable (USB)
Boîtier transparent

189,00

120885

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Nous vous recommandons de conserver ces données pour
une éventuelle correspondance. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et des coloris.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 7 ans

Kit pour la classe TTS Blue-Bot®

Apprenez à connaître le monde de la programmation, de la pensée spatiale et de la
compréhension mathématique de façon ludique avec les 6 petits Blue-Bot !
Le couvercle transparent donne aux enfants un aperçu de la technologie à l’intérieur du
Blue-Bot lumineux. Grâce à une application gratuite (compatible iOS, Android et
Windows 10), le petit robot peut même être contrôlé via Bluetooth avec un smartphone, une tablette ou un PC. Livré avec batterie rechargeable et câble de chargement
USB, robot avec son. Convient aux enfants à partir de 3 ans. Dim. : env. 370 x 370 mm,
7 éléments

opitec.ch

7+

829,00

120863

3+
Robot TTS Pro-Bot®
Lecteur TacTile Blue-Bot Blue-Bot® rechargeable

Ce Lecteur TacTile Blue-Bot permet aux enfants de programmer le robot BlueBot de
manière amusante ! Insérez les plaquettes d’instructions sur le clavier TacTile, appuyez sur
le bouton de démarrage, et le Blue-Bot suit l’itinéraire indiqué. Établir une connexion entre
le Lecteur TacTile et le Blue-bot est très simple : allumez le Blue-Bot et appuyez sur le bouton de connexion du Lecteur TacTile. Vous pouvez connecter jusqu’à trois claviers TacTile à
la fois et programmer ainsi jusqu’à trente déplacements. Un set comporte 24 plaquettes
d’instructions blanches et une plaquette de pause. Application(compatible iOS, Android et
Windows 10) pour smartphone, tablette ou PC. Dim.: env. 400 x 80 x 30 mm, 247 éléments

119169

Tous les prix en CHF

165,00

Pro-Bot® est le robot de sol parfait pour approfondir les thèmes de la programmation et
du contrôle avec les élèves ! Le Pro-Bot® propose également des options de commande
plus complexes (par ex. avec des capteurs de lumière et de pression). 1 pièce
Particularités :
avec batterie rechargeable (USB)
design clair et attrayant en forme de voiture
construction robuste pour une utilisation quotidienne
la programmation à l’aide des touches fléchées s’inspire des fonctions du Bee-Bots®
programmation plus poussée avec des commandes plus complexes possible
le porte-stylo permet d’enregistrer des routes.

120874

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

189,00
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DES KITS D’ATELIER QUI ONT QUELQUE CHOSE EN PLUS
Chaque kit de la ligne OPITEC PLUS LINE contient 4 modules, coordonnés les uns aux autres
et qui se complètent:
1. un kit d’atelier qui fontionne parfaitement
2. des instructions détaillées, faciles à comprendre et magnifiquement accompagnées de photos pour un
montage pas à pas
3. une vidée qui visualise le montage du produit. Avec la vidéo, les professeurs reçoivent tout comme les
élèves, un premier aperçu du kit de construction. Il peut être utilisé en cours comme moyen de comparaison
au cours des diﬀérentes étapes du montage.
4. un cahier complet qui aide les professeurs lors de la préparation de leurs cours (feuilles de travail incluses avec objectifs et devoirs diﬀérenciés, selon le niveau d’apprentissage des élèves). En plus de ce qu’ils
apprennent lors de la phase de construction, les élèves découvrent des lois de la physique et apprennent à
mettre en pratique les connaissances acquises dans plusieurs branches. Avec cette solution complète, OPITEC
soulage sensiblement les professeurs lors la préparation de leurs cours!

Kit d’atelier Instructions

Cahier

Vidéo

Succès

parce que ça fait plaisir quand
tout simplement ça fonctionne!
Plus d’infos sur www.opitec.ch/ligneplusline
40
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Kits d’atelier

OPITEC PLUS LINE
BOLIDE
opitec.ch

11+

Un kit,
de nombreuses possibilités

OPITEC PLUS LINE
Bolide

Le bolide est un véhicule à haut potentiel en matière de vitesse. Le modèle de base atteint une vitesse finale attrayante, mais si on lui
donne des devoirs plus ambitieux, l’élève apprend comment il peut modifier la vitesse en la planifiant avec différents développements.
Un travail orienté sur les compétences permet à l’élève d’essayer diveres possibilités sur le véhicule, de les décrire et de mesurer le gain
de vitesse enregistré.
Ceci encourage la créativité, la compréhension technique et élargit la capacité à optimiser des objets selon un concept personnel.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer, coller, braser et monter.
Exigences du plan d’apprentissage selon le plan PLUS: les élèves planifient, réalisent et décorent leurs objets selon leur projet personnel, afin d’élargir leur sensibilisation à une réalisation complète et aboutie. Lors du processus de fabrication, ils mettent consciemment
en pratique les connaissances acquises au niveau des matériaux et du travail sur l’objet.
Fonctionne avec une pile Mignon (AA) non incluse. Dim.: env. 150 x 100 x 80 mm

117938

1 pièce
dès 10 pièces

7,50
6,75

Dans la livraison

11+

nacghikmpqr
OPITEC PLUS LINE
BATEAU VEDETTE
opitec.ch

10+

Un kit,
de nombreuses possibilités

OPITEC PLUS LINE - Bateau vedette

Ce modèle transmet les techniques élémentaires de travail du bois et en plus d’entraîner des compétences artisanales, il retrace un
processus de travail qui est quotidien dans l’industrie. Un travail orienté sur les compétences permet à l’élève de tester plusieurs
systèmes d’entraînement pour le bateau et à les décrire.
Cela renforce la créativité, le savoir technique et la capacité à optimiser et personnaliser des objets à partir d’un projet individuel.
Travaux nécessaires : marquer, percer, scier, limer, coller, souder et monter.
Exigences des programmes pour le cours de technologie : afin d’élargir la compréhension du procédé dans son ensemble, les élèves
planifient, fabriquent et personnalisent leur bateau selon leur projet personnel. Ils mettent en pratique les compétences acquises à
travers le processus de fabrication.
Dim. : env. 220 x 150 x 130 mm

119099

la pièce
dès 10 pièces

9,95
8,96

Dans la livraison

10+

nachiklpqr
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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OPITEC PLUS LINE
VEHICULE BALLON
opitec.ch

6+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent être mis à
l’écart des enfants. Les ballons abîmés doivent être immédiatement
jetés. Utilisez une pompe à ballon pour gonfler le ballon. Ces articles
sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel susceptible de
provoquer des allergies.
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Un kit,
de nombreuses possibilités

OPITEC PLUS LINE
Véhicule Ballon

Le véhicule ballon se laisse facilement et rapidement monter en salle de classe. Le matériel joint dans le kit offre assez de liberté aux
expériences propres et idées sur le thème: principe de recul. De nombreuses possibilités d’utilisation au delà de la construction soutiennent un travail axé sur les compétences des élèves dans le cours spécifique, conformément au nouveau plan d’apprentissage Plus.
Travaux nécessaires: découper et coller. Exigences du plan d’apprentissage PLUS: selon le plan pour le cours spécifique, appliquer des
méthodes de travail et de reconnaissance naturelles en prenant exemple sur l’air, manipulation conforme et sûre des outils, observation du comportement mobile des objets roulants, réalisation d’instructions simples et de dessins de maquettes et leur utilisation,
assemblage de matériaux. Dim. 150 x 90 x 170 mm.

210267

la pièce
dès 10 pièces

4,95
4,46

Dans la livraison

6+

nikpq
OPITEC PLUS LINE
BATEAU EN BOIS
opitec.ch

7+
Un kit,
de nombreuses possibilités

OPITEC PLUS LINE
Bateau en bois

En se basant sur une méthode de travail orientée vers la planification, les enfants dès la 2ème année primaire développent leur
forme de bateau personnel mais correspondant aux caractéristiques propres d’un véhicule sur l’eau. Le bateau doit être à l’aise sur
l’eau, ne pas basculer, tout en étant rapide.
En perçant, les enfants découvrent différents sens de rotation et en suivent les effets. Ensuite, ils fabriquent la balustrade afin que
personne ne tombe à l’eau. La voile a, en outre, une grande influence sur la vitesse, qui peut même être réglée.
Travaux nécessaires: scier, poncer, limer, percer, cloue, tresser et coller. Ce kit soutient un travail axé sur les compétences en cours
spécifique et d’atelier conformément au plan PLUS. Exigences de ce plan d’apprentissage selon le plan PLUS pour enseignement et
apprentissage: utilisation de méthodes d’appréciation grâce à des outils et matériaux simples, manipulation conforme et sûre des
outils, lecture de dessins simples et concrétisation des objectifs donnés, évaluation des résultats, assemblage de
matériaux. Dim. 200 x 150 x 260 mm.

117204

la pièce
dès 10 pièces

4,95
4,46

7+

ncfhikpqr
42

V001_ch_fr

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Dans la livraison

Kits d’atelier

OPITEC PLUS LINE
LAMPE DE TABLE RECYCLEE
opitec.ch

8+

OPITEC PLUS LINE
Lampe de table recyclée

Ce modèle associe cours spécifique et cours en atelier. Des travaux élémentaires de travail du bois sont utilisés lors de la construction du
châssis. Comme alternative, on peut aussi utiliser une boîte stable (idée de recyclage). Comme réflecteur (amplificateur de lumière) on a
besoin d’un récipient transparent recyclé (verre, bouteille en PET...). Ce dernier est rempli d’eau et posé sur la LED. Le récipient agit comme
une lentille collectrice et renforce l’effet de couleur de la LED RGB. Puis on va construire et intégrer un courant électrique avec LED et
interrupteur.
Travaux nécessaires: scier, marquer, limer, coller, percer et clouer (si on construit en bois), monter un circuit électrique.
Exigences du plan d’apprentissage: selon le plan d’apprentissage PLUS pour cours spécifique et cours en atelier, manipulation des
matériaux et des outils, utilisation d’instructions détaillées et de dessins de maquettes, fabrication d’un circuit électrique simple
et élaboration d’esquisses en utilisant des symboles.
Dim. 200 x 200 x 30 mm, récipient non inclus.

116998

la pièce
dès 10 pièces

Un kit,
de nombreuses possibilités

6,75
6,08

Dans la livraison

8+

nachikpqr
OPITEC PLUS LINE
STATION ÉNERGÉTIQUE
SOLEIL-VENT-EAU
opitec.ch

8+
Un kit,
de nombreuses possibilités

OPITEC PLUS LINE Station énergétique
Vent-Eau-Air

Cette station énergétique montre de façon ludique comme il est simple de produire des énergies alternatives. Qu’il s’agisse d’énergie
solaire, éolienne ou hydraulique, grâce à ce set on peut produire du courant à partir de différentes sources de courant et faire fonctionner des récepteurs tels que LED, moteurs ou roue éolienne. Sur la base d’expériences, les enfants apprennent en groupe la relation
entre production et consommation d’énergie. Les enfants s’exercent à rechercher de façon ciblée sur un thème précis. Il est ainsi
facilement possible de trouver les avantages et les inconvénients. Le montage se fait simplement dans la salle de classe.
Travaux nécessaires: coller et monter.
Exigences du plan d’apprentissage: selon le plan d’apprentissage PLUS, pour le cours spécifique, production d’un simple circuit électrique, les effets de l’énergie électrique, différenciation de différentes méthodes de production de courant, description des avantages
et inconvénients.
Dim.
260 x 36 x 65 mm
Colle à bois: EUH208.45

115970

la pièce
dès 10 pièces

22,95
20,66

Dans la livraison

8+

nfghk
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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OPITEC PLUS LINE

Un kit,
de nombreuses possibilités

VÉHICULE TOUT EN BOIS

OPITEC PLUS LINE
Véhicule tout en bois

8+
opitec.ch

Dans la livraison

Ce modèle transmet les techniques de base du travail du bois et, outre l’exercice de
capacités manuelles, il encourage à créer un processus courant dans l’industrie. Du projet et de la planification, en passant par l’exécution, l’amélioration et la réalisation esthétique: toutes les étapes de travail sont effectuées. Il n’y a pas de limite à la fantaisie ni
aux représentations des formes. Les techniques de travail laissent de la place en cours
d’atelier aux compétences à acquérir dans le plan PLUS.
Travaux nécessaires: scier, marquer, limer, coller et décorer. Exigences du plan d’apprentissage: selon le plan PLUS du cours d’atelier, décrire avec précision des objets roulants,
des matériaux, les choisir, les travailler en prenant la technique et le fonctionnement en
considération, se représenter ses idées de création avec des esquisses et termes spécifiques et continuer de les développer, expérimenter avec des éléments de décoration
(forme, peinture...) séparer les processus de travail en étapes partielles, les exécuter, y
réfléchir et les évaluer
Dim.
160 x 75 x 65 mm

116482

la pièce
dès 10 pièces

5,95
5,36

8+

nchkpqr
Un kit,
de nombreuses possibilités

OPITEC PLUS LINE
PLAQUES TOURNANTES

OPITEC PLUS LINE Plaques tournantes

Dans la livraison

8+

opitec.ch

Des matériaux sélectionnés et des objectifs clairs permettent aux enfants dès la 3ème
année primaire d’avoir un cours de dessin et d’atelier axés sur les compétences. Cette combinaison permet de nombreuses possibilités d’utilisation et d’expérimentation: l’observation de rondelles tournantes (disques colorés) collées sur des roues en bois. Peuvent être
modifiés: la construction de base, les disques de couleur, leur vitesse et le changement du
sens de rotation à l’aide d’élastiques. Travaux nécessaires: monter, coller, découper, peindre.
Ce kit soutient un travail axé sur les compétences en cours de dessin et d’atelier conformément au plan d’apprentissage PLUS.
Exigences selon le plan PLUS pour le cours de dessin et d’atelier: utilisation de méthodes de
travail et d’appréciation physiques à l’appui de la mécanique, manipulation conforme et
sûre d’outils, saisie du comportement de rotation à l’aide d’objets roulants, concrétisation
d’instructions simples, réalisation de dessins, contrôle du fonctionnement et évaluation
des résultats, assemblage de matériaux. Dim. 150 x 100 x 260 mm.

117215

la pièce
dès 10 pièces

6,60
5,94

8+

nfghkpq

OPITEC PLUS LINE
MARIONNETTE

OPITEC PLUS LINE - Marionnette
opitec.ch

Un kit,
de nombreuses possibilités

8+

Ce modèle transmet les techniques élémentaires de travail du bois et en plus d’entraîner des
compétences artisanales, il retrace un processus de travail qui est quotidien dans l’industrie.
Des premières ébauches et de la planification, en passant par la construction et jusqu’aux finitions esthétiques, toutes les étapes de travail sont représentées. Plus de limite à l’imagination
et des tâches variées, que ce soit dans les formes ou les techniques de travail, laissent une
grande place aux compétences à acquérir pour le cours de technologie.
Travaux nécessaires : scier, marquer, limer, coller et décorer
Exigences des programmes pour le cours de technologie : objets mobiles, décrire de façon
ciblée des matériaux, sélectionner, travailler en respectant des techniques et des fonctions,
développer ses propres idées de conception avec des plans et les présenter avec les termes
techniques appropriés, expérimenter différents éléments de personnalisation (forme,
couleur...), identifier et différencier les étapes de travail, réfléchir et évaluer.
Dim. : env. 70 x 30 x 170 mm (sans le cordon).

119103

Dans la livraison
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La pièce
dès 10 pièces

8+

nbchikpqr

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

5,50
4,95

Kits d’atelier
www.opitec.ch/ligneplusline

Un kit,
de nombreuses possibilités

Dans la livraison

opitec.ch

10+

OPITEC PLUS LINE
BOUCLE QUI DONNE
DU FIL A RETORDRE
OPITEC PLUS LINE La boucle qui donne du fil à retordre

Les gens se creusent volontiers la tête et plus la tâche est ardue plus le pouvoir d’attraction est grand - comme la boucle qui donne du fil à retordre.
Au premier abord, cet enchevêtrement de boucles en fil de fer a l’air simple. Après
quelques essais, il s’avère cependant que la boucle n’est pas si facile à délier. Bien que la
réalisation réussisse déjà en classe primaire, la libération de la boucle met aussi la
patience des adultes à rude épreuve. Un conseil: si la boucle est «enfilée» par la personne qui ensuite aura pour tâche de la délier, alors la tâche sera plus aisée à résoudre!
Travaux nécessaires: marquer, découper, plier, percer, monter.
Exigences du plan d’apprentissage: selon le plan d’apprentissage Plus pour les cours spécifiques et les cours en atelier, utiliser des méthodes de reconnaissance en prenant des
véhicules et des matériaux en exemple, manipuler les outils de façon conforme. Lire des
dessins simples et mettre en pratique les exigences requises, évaluer les résultats,
associer les matériaux.
Dim.: env. 150 x 50 x 170 mm

117927

1 pièce
dès 10 pièces

3,95
3,56

10+

nabipqr

Un kit,
de nombreuses possibilités

OPITEC PLUS LINE
CATAPULTE

Dans la livraison

opitec.ch

11+

OPITEC PLUS LINE
Catapulte

La catapulte s’inspire de celles du Moyen âge. La construction ne nécessite pas de compétences manuelles particulières et encourage la création en atelier. Les élèves
construisent une catapulte fonctionnelle et ensuite, ils développent des stratégies de
solutions imposées mais aussi leurs solutions personnelles, afin d’améliorer la distance
du jet. Les chemins utilisés et buts pour ce faire sont documentés par les élèves euxmême. Cela exige de la créativité et élargit les compétences manuelles. Les essais réussis
ou non encouragent les élèves à apprendre. Des lois physiques simples de levier sont
testées, utilisées et discutées.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer/limer, percer, visser et coller.
Exigences du plan d’apprentissage selon le plan PLUS: les élèves planifient, réalisent et
décorent leurs objets selon leur projet personnel, afin d’élargir leur sensibilisation à une
réalisation complète et aboutie. Lors du processus de fabrication, ils mettent consciemment en pratique les connaissances acquises au niveau des matériaux et du travail sur
l’objet.
Dim. 200 x 130 x 220 mm.

117190

la pièce
dès 10 pièces

7,95
7,16

11+

nachklpqr
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Un kit,
de nombreuses possibilités

opitec.ch

11+

OPITEC PLUS LINE
LABYRINTHE EN CUBE

Dans la livraison

OPITEC PLUS LINE
Labyrinthe en cube

Le cube est un labyrinthe à 3 niveaux, à travers lequel, en le basculant adroitement, on
doit faire passer une bille en acier; de l’entrée, en passant par les 3 niveaux jusqu’à la
sortie. Ce modèle encourage la motricité fine et la capacité de représentation spatiale.
En élargissant les exigences, l’élève apprend à améliorer le degré de difficulté lui permettant de résoudre ce jeu. Un travail axé sur les compétences permet aux élèves de
trouver leur propres solutions, de les décrire et de les appliquer à l’objet. Ceci encourage
également la créativité et améliore les compétences manuelles.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer/limer, percer et coller. Exigences du plan
d’apprentissage selon le plan PLUS: les élèves planifient, réalisent et décorent leurs
objets selon leur projet personnel, afin d’élargir leur sensibilisation à une réalisation
complète et aboutie. Lors du processus de fabrication, ils mettent consciemment en
pratique les connaissances acquises au niveau des matériaux et du travail sur l’objet.
Dim. 90 x 90 x 70 mm.

117189

6,95
6,25

la pièce
dès 10 pièces

11+

nacklpqr
OPITEC PLUS LINE

MOULIN À AIR CHAUD
www.opitec.ch/ligneplusline

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Un kit,
de nombreuses possibilités
Dans la livraison
opitec.ch

11+

Opitec PLUS LINE
Moulin à air chaud

Ce moulin à air chaud s’inspire de la célèbre pyramide de Noël. Pas besoin d’être un as
du bricolage pour l’assembler! De plus, c’est un excellent moyen d’exercer les compétences des élèves en classe de travaux manuels. En fabriquant ce mobile à air chaud, les
enfants développent leur capacité à résoudre des problèmes, qu’il s’agisse de procédés
préexistants ou inventés par eux-mêmes. L’idée est ici d’optimiser la vitesse de rotation
du moulin. Les buts de l’expérience et les solutions du problème font l’objet d’un dossier
à rédiger par les élèves.
Travaux nécessaires: dessiner, scier, poncer, percer, visser et coller. Conforme aux
exigences PlanscolairePLUS pour l’enseignement. Dim.: env. 280 x 280 x 300 mm

118417

la pièce
dès 10 pièces

11+

nacjkpqr
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11,90
10,71

Dernières nouveautés!

Kits d’atelier

Véhicule à trois roues avec motoréducteur

Circuit électrique simple avec support de piles, interrupteur intégré et motoréducteur
électrique. Les jambes de la figurine sont mises en mouvement au niveau de la roue
avant, ce qui donne l’impression que la figurine conduit elle même le véhicule.
Travail nécessaire : marquer, percer, scier, limer, coller, souder et monter
Livré sans les deux piles (AA). Dim. : env. 250 x 120 x 90 mm

120841
12+

1 pièce
dès 10 pièces

9,25
8,33

Dans la livraison

4-6

noabcdgijkpqr
Piles en page 202 + 203

Dans la livraison

Ouvrier avec brouette et motoréducteur

Circuit électrique simple avec support de piles, interrupteur intégré et motoréducteur
électrique. La figurine est entraînée par le réducteur et se déplace vers l’avant.
Travail nécessaire : marquer, percer, scier, limer, coller, souder et monter
Livré sans les deux piles (AA). Dim. : env. 250 x 120 x 90 mm

120830
12+

1 pièce
dès 10 pièces

7,45
6,71

4-6

noabcdghijkpqr
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Dernières nouveautés!
Montage sans perçage

Dans la livraison

Figurine en bois Elastico

La figurine est fabriquée à partir de différents morceaux qui s’articulent, aucune travail à
la perceuse n’est nécessaire. Les billes et les cylindres sont pré-percés. En reliant toutes
les parties individuelles avec un cordon élastique, les bras et les jambes ainsi que la tête
peuvent être bougés et ajustés à souhait. Travaux nécessaires : marquer, scier, poncer,
coller et assembler. Dim.: env.30 x 155 x 155 mm

119701
8+

6,25
5,63

la pièce
dès 10 pièces

4-6

nocjkpqr
1 kit de construction 2 possibilités

1 kit de construction 2 possibilités Sans décoration

Dans la livraison

Corbeille en bois massif

La corbeille en bois de pin collé et baguettes convient pour des exercices à la scie et à
l’apprentissage du perçage. Dans les instructions, deux variantes sont décrites. En
positionnant différemment les motifs d’animaux, la corbeille peut être transformée
en variante 2, à choix. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer et coller.
Dimensions: env. 230 x 195 x 190 mm

119712
12+

7,30
6,57

1 pièce
dès 10 pièces

6-8

noaciklpqr

Dans la livraison

Tirelire en forme de colonne avec serrure secrète

Tirelire en forme de colonne en carton et de bois. La tirelire est fermée par un verrou
secret et peut être ouverte à tout moment sans clé.
Travail requis: griffer, percer, scier, poncer et coller.
Dim.: env. 100 x 100 x 170 mm

119734
12+

1 Stück
dès 10 pièces

4-6

noacfhklmpqr
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5,50
4,95

Kits d’atelier

Dernières nouveautés!
Montage possible en classe

Dans la livraison

Programme d’apprentissage techniques de transmission - Facile

Comprendre et saisir le fonctionnement des systèmes de transmission.
Le nouveau programme d’apprentissage des techniques de transmission y contribue !
Montage possible en classe, il suffit d’assembler les différents éléments.
Instructions didactiques étape par étape pour comprendre les processus impliqués dans
le transfert des forces, des moments de rotation et des mouvements. Drehmomenten
Sont expliqués les transmissions à un et plusieurs niveaux, le transfert de la force et du
moment de rotation, le changement de direction, le passage de la rotation à la
translation, les transmissions angulaires, à roue, à friction, à courroie et manuelles.

121043

1 pièce
dès 10 pièces

12,95
11,65

8+

nb

Jeu tactile sur plateau

Le jeu sur plateau en bois massif de pin et tiges en pin convient très bien pour des
travaux e à la scie et pour s’exercer au perçage. La forme des pions permet également
aux personnes aveugles de jouer. Travaux nécessaires: marquer, percer,
scier, poncer et coller. Dimensions: env. 150 x 150 x 75 mm

119723
12+

4-6

1 pièce
dès 10 pièces

noahikpqr
Tous les prix en CHF

5,30
4,77
Dans la livraison

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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10+

10+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

Piles en page 202 + 203

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

Dans la livraison
Dans la livraison

Véhicule électrique Easy-Line

Véhicule solaire Easy-Line

Vivez l’e-mobilité !
Silencieux et respectueux de l’environnement !
Grâce à son mode d’emploi détaillé et à sa conception bien pensée, ce véhicule à entraînement solaire de 32 pièces peut être assemblé sans trop de connaissances préalables.
Les pièces en bois lasurées sont simplement à coller entre elles. Des essieux en aluminium et pneumatiques extra léger assurent une conduite rapide à la lumière du soleil.
Câblage simplifié avec des fixations serrées.Seul un petit tournevis est nécessaire pour le
montage.
Deux engrenages visibles en bois en combinaison avec un moteur électrique mettent le
véhicule en action et montrent la fonction d’une transmission, d’un circuit simple ainsi
que le fonctionnement de modules photovoltaïques. Ce véhicule pédagogique convient
parfaitement pour l’enseignement interdisciplinaire dans les écoles et les ateliers.
Dim. : env. 130 x 65 x 45 mm, 1 pièce

Vivez l’e-mobilité !
Silencieux et respectueux de l’environnement - si simple !
Grâce à son mode d’emploi détaillé et à sa conception bien pensée, ce véhicule électrique à batterie de 34 pièces peut être assemblé sans trop de connaissances préalables.
Les pièces en bois lasurées sont simplement à coller avec la colle à bois fournie. Des
essieux en aluminium extra-légers assurent une conduite rapide. Comme les câbles dans
le véhicule ne sont que torsadés, il n’est pas nécessaire de les souder, ce qui fait gagner
beaucoup de temps. Seul un petit tournevis est nécessaire pour le montage.
Deux engrenages visibles en bois en combinaison avec un moteur électrique mettent le
véhicule en action et montrent la fonction d’une transmission et d’un circuit simple.
L’arrêt du véhicule s’effectue en retirant la batterie.
Ce véhicule pédagogique convient parfaitement pour l’enseignement interdisciplinaire
dans les écoles et les ateliers. Livré sans pile 1.5V (AA).
Dim. : env. 130 x 65 x 45 mm, 1 pièce

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

14,95

120966

9,95

120955

Aucune pile nécessaire
Dans la livraison

10+

Dans la livraison

10+
Bateau solaire Easy-Line «Airstream»

Dès que la lumière du soleil tombe sur la cellule solaire, le bateau solaire «Airstream»
glisse avec élégance sur l’eau grâce à son hélice pneumatique. La construction du bateau
est très simple et ne prend que 20 minutes environ. Tous les composants sont assemblés avec de la colle chaude. Le moteur solaire et le panneau solaire sont déjà soudés
ensemble.
La coque est constituée d’un matériau très robuste et flottant (EPP) et est donc
«insubmersible».
Un pistolet à colle chaude est nécessaire pour le montage.
Avec ce bateau, le thème de la production d’énergie par photovoltaïque peut être
introduit de façon simple.
- Cellule solaire : 50 mA / 2 V
- Dim. 150 x 70 x 60 mm
1 pièce

11,95

120999
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Ventilateur USB Easy-Line

Le ventilateur USB peut être utilisé sur n’importe quel bloc d’alimentation ou directement sur un port USB. Cela transforme le ventilateur USB en un ventilateur mobile qui
crée une brise rafraîchissante partout où vous en avez besoin. Que ce soit pour le bain,
les loisirs ou le bureau, le rafraîchissement est garanti.
Le temps de construction est d’env. 40 à 50 minutes.
Travaux nécessaires : monter, coller et souder.
Dim. : env. 80 x 110 x 52 mm, 1 pièce

11,95

120988

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier

Dernières nouveautés!

Exemple d’application OPITEC

10+

Bouteille non fournie

Dans la livraison

Kit de soudure lampe solaire dans une bouteille recyclée

Ce kit de soudure permet d’obtenir à partir d’une bouteille en plastique usuelle (PET) avec grande ouverture une super lumière solaire.
La batterie contenue dans le kit de construction se recharge la journée via la cellule solaire. S’il commence à faire sombre, la lampe
s’allume automatiquement et brille (selon l’état de la batterie) toute la nuit. La lumière est émise par 4 LED blanches. Afin d’allonger la
durée de luminosité la nuit ou par mauvais temps, 2 LED peuvent être retirées.
Soudure étape par étape grâce aux instructions détaillées pour chacun des composants : résistances, LED, interrupteur, etc. Des points
de soudure larges facilitent le travail même pour les moins expérimentés. Quand le circuit est terminé et installé dans la bouteille,
vous obtenez une lampe solaire à la fois fonctionnelle et originale. Travaux nécessaires : soudre et monter. Livré sans la bouteille !

16,95

121010
10+

2-3

nod

Aucune pile nécessaire

10+

8+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Dans la livraison

Dans la livraison

Robot 12 en 1 Easy Line - Solaire & hydraulique

Kit de soudure «Entraîne ton cerveau»

Avec ce kit 12-en-1, 12 modèles différents peuvent être assemblés. Les différents composants sont enfichés et peuvent être démontés ultérieurement pour construire d’autres
modèles.
Les modèles sont alimentés par l’énergie solaire et l’énergie hydraulique, donc aucune
batterie n’est nécessaire. L’alimentation en énergie est assurée par une cellule solaire et le
modèle est mis en mouvement par la lumière solaire directe, comme par magie et sans
monoxyde de carbone.
Chaque modèle dispose d’une variété de mouvements fonctionnels et imitatifs. Vous
pouvez alterner entre le «singe grimpant», le «crocodile qui ouvre la bouche», le «T-Rex2,
«l’autruche qui court», le «scorpion qui attaque», le «buggy qui roule en zigzag» et plus
encore.
Pour les jeunes bricoleurs, nous recommandons l’aide d’un adulte.
Nombre de composants : 230
Nombre de modèles possibles : 12
1 pièce

Le kit de soudure «Entraîne ton cerveau» est idéal comme exercice de soudure en classe
ou à la maison. Plus de 40 composants sont soudés sur la carte, dont un microprocesseur déjà programmé. Une fois que la carte a été complètement assemblée en utilisant
les instructions colorées, le programme «TrainYourBrain» installé dans le processeur
commence des tours de jeu passionnants, à différents niveaux. L’écran à 7 segments
affiche les chiffres de 1 à 5, que l’on doit ensuite entrer à nouveau correctement à l’aide
des touches.
Si tout est inscrit correctement, le prochain tour commencera. Cela semble simple, mais
attendez un peu que la séquence des nombres s’allonge ou que les LEDs colorées soient
utilisées en plus des nombres et que la vitesse de la sortie s’accélère ! «TrainYourBrain»
augmente la mémoire, la concentration et est très amusant !
Convient pour tous à partir de 10 ans !
L’alimentation électrique du kit électronique est fournie par une banque d’alimentation
ou directement via un port USB.
Dim. : env. 93 x 58 mm, 1 pièce

121021

Tous les prix en CHF

38,50

120944

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

16,95

51

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, les respecter et les
conserver à portée de main.
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles
Conserver hors de la portée des enfants.

Ecole primaire
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles

8+
8+
34 éléments

6 éléments

Boîte BUKI Création de Cristaux

Avec la boîte à expériences BUKI Creation de Cristaux, vous pouvez facilement faire
pousser un gros cristal bleu. Convient aux enfants de plus de 8 ans.
Contenu: 1 paquet de poudre de cristal bleu, 1 paquet de grains de cristal, 1 pierre,
1 tasse avec couvercle, 1 bâton mélangeur, instructions incluses, 6 pièces

16,50

213852

5+

80 éléments

Volcans et dinosaures - BUKI Sciences

Avec ce kit d’expériences et de découvertes BUKI, vous pouvez facilement mettre en
scène une éruption volcanique et déterrer des fossiles. Convient aux enfants à partir de
8 ans.
Contenu : 1 seringue, 1 tube plastique, 60 g de bicarbonate de sodium, 50 g d’acide
citrique, colorant rouge, 1 embout de raccordement, 1 modèle volcano en plastique à
assembler env. ø 154 x 78 mm, 1 pierre ponce, 1 pierre granitique, 1 pierre balsa,
1 loupe, 1 carte géographique et 2 cartes transparentes (volcan et dinosaure), 6 cartes
volcaniques, 1 carte labyrinthe volcanique, 1 carte ombres chinoises, 1 carte portraits de
dinosaures, 3 pailles, 1 contenant cylindrique, 1 tasse, 1 contenant avec fermeture,
2 petites figurines de dinosaures, 1 bloc de plâtre, outils de fouille et 1 pinceau, 1 fil,
instructions avec 15 expériences différentes (35 pages) incluses, 34 éléments

29,95

214065
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles

8+

Boîte BUKI Le plaisir de jouer avec les billes

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles

Avec le toboggan-labyrinthe à billes à construire, le plaisir de jouer des heures durant est
garanti! Les différentes pièces du circuit à billes en plastique sont composées de nombreux
élément tels que des pièces coudées, divers tubes, roues et petites roues, bascules et
10 billes. Ainsi il est possible de créer et construire à chaque fois le circuit d’une manière
différente. Convient pour des enfants dès 5 ans. Set avec mode d’emploi inclus. 80 pièces

29,50

ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 8 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, les respecter et les conserver à portée de main.
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles
Conserver hors de la portée des enfants.

213911

83 éléments

8+
11 éléments

Boite BUKI d’expérimentation - Empreintes digitales

Trouvez et comparez les empreintes digitales, analysez les indices, créez des portraitrobot de suspects et écrivez vos propres messages secrets. Avec le jeu expérimental
d’empreintes digitales, vous êtes sur la trace du coupable! Convient aux enfants à partir de
8 ans. Livraison sans 2 piles AA.
Contenu: 1 microscope, 1 paquet de poudre blanche, 1 paquet de poudre noire, 1 stylo UV,
1 lampe UV, 1 tampon encreur, 1 pinceau, 56 étiquettes d’empreintes digitales,
10 feuilles pour portrait-robot, 1 lame de fibre, 1 pipette , 1 loupe, 1 paire de pinces,
2 papiers filtres, 1 petit miroir, 1 lunettes de sécurité, 1 paire de gants, 2 piles bouton LR
41, avec instructions avec 12 expériences, 83 pièces

34,50

213885

52
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Boîte BUKI Mini Lab - Balles rebondissantes

Avec la boîte d:expérience de BUKI, il est facile de produire des balles rebondissantes
de différentes couleurs et formes. Convient aux enfants de plus de 8 ans.
Contenu: 4 paquets de poudre par 20 g dans les couleurs rose, bleu, orange et violet,
1 paquet de poudre de caoutchouc phosphorescent 20 g, 3 moules en plastique
(petite boule, grande boule et cube), 2 sacs de rangement, y compris les instructions,
11 pièces

16,50

213863

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier
ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 8 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, les
respecter et les conserver à portée de main.
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles
Conserver hors de la portée des enfants.

8+
8+

66 pièces

37 éléments

Mon petit laboratoire de chimie BUKI Sciences

Avec ce kit d’expériences de la marque BUKI, les enfants peuvent s’initier à l’univers des
petits laboratoires de chimie en toute sécurité et de manière passionnante. Convient
aux enfants à partir de 8 ans.
Contenu : 40 g de bicarbonate de soude, 20 g de solution de glycérine, 100 g de poudre
de plâtre, 5 g de gélatine, 3 g de colorant rouge, 1 petite tasse, 1 grande tasse,
1 pincette, 1 cuillère à mesurer, 1 tige de mélange, 1 entonnoir, 10 fils pour bulles de
savon, 1 masse à modeler, 20 bandes réactives pH, 1 échelle pH, 1 loupe et 1 pipette,
1 aimant, 1 thermomètre, 1 fil, 1 seringue, 4 tubes à essai avec bouchons, 1 porte-tube,
1 brosse pour tube à essai, 2 boîtes de Pétri, 1 récipient en plastique, 1 fiole conique,
1 bouchon avec trou, 1 bouchon pour flacon, 1 ballon de baudruche, 1 papier filtre,
2 pailles, 1 paire de lunettes de sécurité, instructions incluses avec 150 expériences
(184 pages), 66 éléments

41,95

214043

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 8 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, les respecter et les
conserver à portée de main.
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles
Conserver hors de la portée des enfants.

Boîte BUKI d’expérimentation - Chimie

Une boîte d’expérimentation autour de la chimie. La particularité de ce set est qu’il est
totalement inoffensif car il ne fonctionne pas avec des produits chimiques mais uniquement avec des produits tels que le sel, le vinaigre, la farine, etc. Convient aux enfants à
partir de 8 ans.
Contenu: 4 tubes à essai, 4 bouchons, 1 support, 1 pince, 1 pince à épiler, 20 bandelettes
pH, 1 échelle de couleur pH, 1 petite tasse, 1 grande tasse, 1 cuillère à mesurer,
1 agitateur, instructions incluses avec 75 expériences, 37- parties

213874

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Conserver cet emballage pour questions ultérieures
éventuelles
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

34,75

8+

52 éléments

5 éléments

Microscope - BUKI Sciences
Boîte BUKI Détecteur de Métaux

Partir à la recherche de métaux avec le détecteur de métaux et trouver des trésors
cachés. Le détecteur est en plastique et dispose d’un display LC et d’une fonction «son»
avec réglage du volume de son. L’intensité de recherche est réglable. Convient pour les
enfants dès 8 ans. Set avec mode d’emploi inclus. Livraison sans la pile bloc 9 V
N° 200514. Dimensions du détecteur de métal: env. 15 x 74 cm, 5 pièces

213900

Tous les prix en CHF

37,50

Avec ce kit d’expériences de la marque BUKI, les enfants ont la possibilité d’observer
avec précision la nature et tout ce qui n’est pas visible à l’oeil nu. Convient aux enfants
à partir de 8 ans.
Contenu : 1 microscope 1200x (oculaire, molette pour la mise au point, pied, rétroéclairage, plaque porte-échantillon avec pinces, objectifs) 1 carte d’essai, 3 lames d’essai,
12 lames vides, 1 boîte de Petri, 1 dispositif de coupe, 1 aiguille à dissection, 1 scalpel,
1 pincette, 3 petits flacons, 2 grands flacons, 12 verres et étiquettes, instructions avec
30 expériences (55 pages) incluses, 52 éléments

214054

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

44,95

53

Maquettes en carton Astromedia
opitec.ch
Planétarium de Copernic
Avec ce planétarium de Copernic, OPITEC offre pour la 1ère fois un modèle mécanique de planètes qui montre les mouvements des planètes Mercure et Mars ainsi que ceux de la Lune et
de la Terre, et qui tourne autour d’un axe incliné toujours orienté de la même manière. Un
tour de manivelle sur l’engrenage calculé avec précision, et fait à partir de courroies élastiques
et de roues à gorge correspond au déroulement d’une semaine et provoque six mouvements
différents simultanés, très proches des délais de rotation effectifs. De nombreux déroulements célestes se laissent ainsi expliquer du point de vue de Copernic (héliocentrique), par
exemple le déplacement du soleil à travers le zodiaque ou les conjonctions de Mercure et
Vénus entre elles et avec le soleil. Un des points forts du kit est le soleil de 45 mm allumé par
une LED. Il montre, dans des pièces assombries, non seulement le changement des saisons
mais également la naissance des phases lunaires, des éclipses et les phases en forme de croissant de Vénus. Set en carton stable préimprimé en doré. Instructions (en allemand uniquement) incluses.

59,95

804730

opitec.ch

opitec.ch

La toupie à vapeur
Une bougie-réchaud fait bouillir l’eau dans la spirale en tube de cuivre, la vapeur va jusqu’aux
extrémités et produit une réaction, qui fait bouger la toupie à vapeur en mouvements circulaires. La vapeur condense à nouveau et attire à nouveau de l’eau dans le tube. Ce processus
se répète plusieurs fois par seconde tant que la chaleur suffit !
Contenu: rondelle en liège de 80 x 10 mm (øxE) avec trous prépercés, spirale en tube de cuivre
avec montants recuits doux, outils de pliage pour les extrémités de tube.
Temps de construction: env. 15 minutes.
Instructions (en allemand uniquement) incluses, bougie réchaud non incluse.

Dirigeable solaire

9,95

807107

Téléscope Kepler
Kit de construction pour une longue-vue astronomique selon Johannes Kepler. Grâce à une
lentille supplémentaire, on obtient, même avec un grossissement de 10 fois, une image
étonnamment grande et claire. L’image est transmise de manière inversée. Feuille A3 à
découper.
Long. étirée: 45 cm
Instructions (en allemand uniquement) incluses.

7,95

839339

54
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Ballon géant en forme de zeppelin en feuille noire, très fine. Le soleil chauffe l’air
enfermé à l’intérieur et le dirigeable décolle.
Ce kit inclut une corde de 50 m.
Dim. (øxL): 60 cm x 3 m, instructions (en allemand uniquement), la pièce

839627

9,95

Spectroscope manuel
Un quadrillage de diffraction de lumière de haute précision comportant 900 lignes par mm
permet d’observer différents types de lumières, allant du spectre continu d’éléments
incandescents (soleil, ampoules) au spectre linéaire des tubes fluorescents. On peut lire la
longueur des ondes sur une échelle graduée.
Ce kit inclut quadrillage, lentille de grossissement et échelle nanométrique. Feuille A4 à
découper.
Instructions (en allemand uniquement) incluses.

12,75

839786

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier

Ecole primaire/degré primaire

Travaux simples à la scie à
chantourner

1 kit de construction - multiples possibilités

Montage sans perçage

Dans la livraison

Porte-téléphone en bois

Le compartiment destiné au portable et aux petites notes en papier est réalisé en un
tout de main. Il suffit de raccourcir les différentes lattes. Ne nécessite d’aucun perçage.
Grâce à deux pincettes en bois, il est possible de tenir bien serrés les crayons et les
fiches de notes.
Travaux nécessaires: marquer, scier, coller et limer.
Dim. (LxlxH): 190 x 120 x 60 mm. Instructions incluses.

104438
9+

2,90
2,61

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

Station de chargement en bois

2-4

Pour appareils numériques tels que appareils photo, MP3, smartphones etc.
C’est très simple: fixer au mur la station de chargement, poser votre appareil, enrouler
la longueur de câble qui dépasse autour du dévidoir prévu à cet effet, et le chargement
peut débuter, sans avoir à chercher un autre endroit pour le poser.
Les gabarits facilitent la réalisation de ce simple travail à la scie à chantourner.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer et coller.
Dim. (Lxlxh): 100 x 80 x 180 mm
Gabarits et instructions inclus.

111611
8+

nockpqr

3,50
3,15

la pièce
dès 10 pièces

2-4

noacfhkpqr

Montage possible en classe

Montage sans perçage

Dans la livraison

Dans la livraison

Toupie en bois

Porte-clés en bois

-Easy-LineMontage simple et rapide possible en salle de classe. Grâce à différents motifs
peints (indiqués dans les instructions) on obtient de jolis effets de toupie.
Dimensions (øxH): 50 x 33 mm

-Easy-LinePorte-clés facile à réaliser composé de plusieurs perles en bois à mettre en peinture à
votre goût. Travaux nécessaires: découper, coller, peindre et monter. Long. 100 mm.
Instructions incluses.

116677
8+

la pièce
dès 10 pièces

1,75
1,57

1-2

105700
8+

nohk

2,50
2,25

la pièce
dès 10 pièces

1-2

nofhkm

Peinture acrylique brillante Marabu

Cette laque brillante, compatible avec l’environnement, à base aqueuse est une laque
prête à l’emploi résistant à la lumière. Elle résiste aussi absolument à la salive! Adhère le
mieux sur des fonds exempts de graisse comme le bois, le métal, le verre, la céramique,
la pierre, le plastique, le caoutchouc mousse, le carton ou les pâtes auto-durcissantes.
Convient à la technique Airbrush. Nettoyer les outils avec de l’eau et du savon
H412

50 ml

Tous les prix en CHF

50 ml

par couleur

4,95

100ml=
9,90

50 ml

argenté métallisé
doré métallisé

7,25

100ml=
14,50

blanc
452126

jaune
452012

chair
452760

orange
470898

carmin
452034

pink
452056

vert mousse
452115

bleu moyen
644176

brun foncé
452090

noir
452137

argenté métallisé
452346

doré métallisé
452357

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés
doivent être mis à l’écart des enfants. Les ballons
abîmés doivent être immédiatement jetés. Utilisez
une pompe à ballon pour gonfler le ballon. Ces articles sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc
naturel susceptible de provoquer des allergies.

Ecole primaire/degré primaire

Montage sans perçage
Pin massif

1 kit de construction 2 possibilités

Dans la livraison

Dans la livraison

Instrument Bozo-bozo en bois

Véhicule à fusée

Création de mouvement par vibration.
Si on frotte la baguette sur les rainures, la roue ou l’hélice se met à tourner. Grâce à un
petit truc, on peut déterminer le sens de rotation. Montage simple et rapide.
Travaux nécessaires: limer, monter.
Dim. (LxlxH): 315 x 50 x 100 mm. Instructions incluses.

Eprouvé depuis de nombreuses années, ce véhicule à fusée est un véritable succès à
l’école primaire. Les instructions détaillées expliquent par exemple des essais de base
élémentaires sur la propulsion par réaction et donnent des suggestions sur les possibles
variantes sur le sujet. Le kit inclut le tube de soufflage N°842505 ainsi qu’un ballon de
baudruche. Long. véhicule: 200 mm. Ballon, tube et instructions inclus.

111600
8+

2,50
2,25

la pièce
dès 10 pièces

2-3

104966
8+

1-2

nohkpq

nofpqr

Montage sans perçage
Pin massif

Montage sans perçage
Pin massif

Dans la livraison

Dans la livraison

Voiture en bois

Camion-benne en bois

Camion simple en pin massif à construire avec une surface de chargement basculante.
Travaux nécessaires: marquer, scier, coller, monter. Ne nécessite d’aucun perçage.
Dim. (LxlxH): 240 x 90 x 100 mm.
Instructions incluses.

102908
9+

la pièce
dès 10 pièces

3-4

nochkpqr
56
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4,30
3,87

la pièce
dès 10 pièces

www.opitec.ch

4,50
4,05

Ce kit permet de s’initier aux techniques de travail élémentaire du bois telles que
percer, scier, râper et poncer. La mise en peinture laisse une large place à la fantaisie.
Ce kit inclut les roues en bois profilées.
Travaux nécessaires: scier, marquer, limer et coller.
Dim. 160 x 75 x 65 mm. Instructions pas à pas incluses.

104416
9+

la pièce
dès 10 pièces

3-4

nochkpqr
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

3,30
2,97

Kits d’atelier

Montage possible en classe
Pin massif

Montage sans perçage
Pin massif
Flotte

Dans la livraison
Dans la livraison

Toupie à traction en bois

Bateau avec moteur à élastique

Les élèves pourront se réjouir des nombreuses possibilités de jeu qu’offrent cet objet.
En cours, le sujet «toupie de traction» va être traité avec succès en relation avec le problème «répartition du travail et automatisation». Toutes les pièces sont préfabriquées.
Travaux nécessaires: coller et poncer. Dim. 75 x 26 x 100 mm. Instructions incluses.

Avec système de lattes LT.
Ce kit présente un système d’entraînement élémentaire: le moteur élastique à torsion.
Travaux nécessaires: scier, coller et monter. Dim. (LxlxH): 250 x 100 x 100 mm.
Instructions incluses.

104021
7+

2,25
2,02

la pièce
dès 10 pièces

1-2

103015
8+

nojkr

2,65
2,38

la pièce
dès 10 pièces

3-4

nocfhkpqr

Montage sans perçage
Pin massif

1 kit de construction -

Dans la livraison

4 possibilités
Montage sans perçage

Pantin articulé en bois -PhilippeDans la livraison

Calendrier permanent en bois

Un calendrier permanent beau et pratique, pour indiquer la date et le mois.
Le kit permet la construction d’un modèle au choix: chiens ou dauphins.
Fabrication simple en contreplaqué et cubes en bois. Les instructions vous proposent les
gabarits pour les 2 modèles. Travaux nécessaires: marquer, scier et poncer.
Dim. (LxlxH): 80 x 150 x 170 mm.
Gabarits et instructions inclus.

8+

3,25
2,93

la pièce
dès 10 pièces

3-4

7+

nochikpqr
100 pièces

Ballons de baudruche

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 8 ans
Surveillance indispensable par des
adultes. Eloigner les ballons non gonflés
des enfants. Jeter immédiatement les ballons abimés. Pour les gonfler, toujours
utiliser une pompe.
ATTENTION! Les enfants de moins de 8
ans s’exposent à des risques d’étouffement avec les ballons de baudruche gonflés ou abîmés.

Dim. ø 180 mm, divers coloris, 100 pièces

537477

Tous les prix en CHF

7,95 1pce=
0,08

122092

3,50
3,15

la pièce
dès 10 pièces

3-4

nobcfhkqr
Tube de soufflage

En plastique souple, avec douille, long. 140 mm,
la pièce.

842505

1,50

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

108993

Les pièces de montage sont, pour la plupart,
déjà préparées et sont toutes représentées à
l’échelle 1:1 dans les instructions de montage.
Travaux nécessaires: marquer, scier, limer/
poncer, coller, monter.
Nous recommandons de la peinture brillante ou
bien du vernis satiné pour la mise en peinture.
Gabarits et instructions inclus.

454980

Livre (en allemand):
Apprendre le courant
Le nouveau livre du maître. Dans ce
cahier, il est abordé le concept nouveau des stations d’apprentissage.
Possibilités d’utilisation:
Pour les écoles primaires, écoles professionnelles et cours plus spécialisés.
68 pages, format A4, en 4 couleurs,
uniquement en allemand, la pièce.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

29,95
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Ecole primaire/degré primaire
Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Travaux simples à la scie à
chantourner

Dans la livraison
Dans la livraison

Panneau gabarit en bois -Tangram-

Modèle pour scie à chantourner - Maison illuminée

Travail simple à la scie à chantourner, panneau en contreplaqué imprimé,
dim. : env. 120 x 90 x 195 mm, 1 pièce

721357
8+

3,95

Panneau en contreplaqué découpé au laser, avec contours imprimés, pour un travail
simple à la scie à chantourner,
Dim. 150 x 150 x 3 mm, la pièce

3,20

115936
9+

1-2

nochr

3-4

nochkr

Travaux simples à la scie à

Travaux simples à la scie à

chantourner

chantourner

Dans la livraison

Dans la livraison

Panneau gabarit Pantin

Panneau gabarit Epouvantail

Contreplaqué de bouleau découpé au laser, pour un travail simple à la scie à chantourner,
dimensions: env. 177 x 253 x 3 mm, la pièce

Panneau en contreplaqué de bouleau découpé au laser, avec contours imprimés pour
travaux simples de scie à chantourner, dimensions env. 161 x 240 x 3 mm, la pièce

4,50

119642
8+

5-6

8+

nochir

3,50

119354

2-4

nochkr
Travaux simples à la scie à

Travaux simples à la scie à

chantourner

chantourner

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Dans la livraison

Dans la livraison

Panneau gabarit Photophore

Panneau gabarit Décorations de sapin

Contreplaqué de bouleau découpé au laser pour un travail simple avec la scie à
chantourner, env. 173 x 248 x 3 mm, la pièce

Contreplaqué de bouleau découpé au laser, pour un travail simple à la scie à chantourner,
6 motifs imprimés, env. 152 x 254 x 3 mm, 1 pièce

119376
9+

4-6

nochkr
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3,50

3,50

119365
8+

2-4

nochr
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier

Montage sans perçage
1 kit de construction - multiples
possibilités

Dans la livraison
Dans la livraison

Chenille mémo en bois -Paul-

Modèle idéal pour s’exercer avec la scie à chantourner.
Reporter simplement les contours de la chenille à l:aide du gabarit sur la grande plaque
de contreplaqué et peindre les différents segments à souhait. Ensuite, coller les 6 grands
disques de liège et fixer les épingles. Votre amusante chenille mémo est déjà terminée.
Long. 60 cm
Diam. disque: 85 mm
Instructions incluses, épingles non incluses.

103225
8+

5,90
5,31

la pièce
dès 10 pièces

Porte-crayons

Avec ce kit d’atelier, on peut fabriquer un porte-crayons pratique et d’une très jolie
forme. Un bel accessoire complémentaire aux objets utiles pour notre bureau. Convient
pour exercer le perçage. De nombreuses possibilités de réalisation existent en modifiant
l’emplacement et ordre des trous.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer et coller. Livré sans décoration, ni crayons.
Dim.: env. 110 x 110 x 120 mm

117411
11+

3-4

noacklpqr

3-4

nochkqr

1 kit de construction -

1 kit de construction -

multiples possibilités

multiples possibilités

Montage sans perçage

Montage sans perçage

Dans la livraison

Dans la livraison

Tableau porte-clés en bois

Travail simple à la scie à chantourner.
Ce kit permet la construction d’un modèle au choix, fixable au mur, ne nécessitant ainsi
que de peu de place. Ce kit inclut 6 crochets et des gabarits en papier à l’échelle 1:1.
Haut. 360 mm. Crochets, gabarits et instructions inclus.

104427
8+

3,50
3,15

la pièce
dès 10 pièces

2-4

la pièce
dès 10 pièces

2,30
2,07

2-4

6 pièces

50 pièces

Anneaux pour clefs

Pinces à linge en bois

Diam. ext. 20 mm, 100 pièces

Naturel, sans décoration, 50 pièces

Tous les prix en CHF

100700

nochkpqr

100 pièces

7,50 1pce=
0,07

Porte-mémo en bois

Un travail simple à réaliser à l’aide d’une scie à chantourner avec 4 modèles d’animaux à
choix. Une pince à linge sert de mécanisme de serrage pour les notes.
Long. crocodile: 11 cm. Gabarits et instructions incluses.

8+

nochkqr

818292

2,95
2,66

1 pièce
dès 10 pièces

543827

4,95

1pce=
0,10

250 pièces

Rondelles en liège

Epingles de signalisation

Rondelles en liège aggloméré,
Dim. : env. ø 100 x 5 mm, 6 pièces

Epingles pointues, polies, divers coloris,
200 pièces

626163

3,40 1pce=
0,57

285021

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,90 1pce=
0,03
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Ecole primaire/degré primaire

Montage sans perçage
Montage possible en classe
Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Construction possible avec ampoule (se référer
aux instructions).

Dans la livraison

Jeu d’adresse -Fil chaud-

Jeu d’adresse connu: si on touche le fil, le vibreur sonore se fait entendre.
Circuit simple sans travaux de soudage. Réalisable à l’école primaire.
Travaux nécessaires: plier, monter.
Dim. (LxlxH): 180 x 90 x 150 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

111563
8+

4,95
4,46

la pièce
dès 10 pièces

3-4

nobpqr

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Montage sans perçage
Montage possible en classe
Circuit électrique simple,

Montage possible en classe
opitec.ch

possible sans brasage

Avec pile plate 4,5 V incluse

Construction possible sans perçage
(se référer aux instructions).

Dans la livraison

Testeur de composants - CRAZY VIBESDans la livraison

Circuit électrique

Le circuit électrique simple expliqué par un modèle d’installation de feux de détresse.
Connexion expérimentale incluant tous les éléments de construction nécessaires. Les
liaisons s’effectuent par raccord à vis ou par rembobinage. Vous aurez uniquement
besoin d’un tournevis, d’une pince coupante et de colle. Montage en classe possible.
Travaux nécessaires: coller et monter.
Dim. (LxlxH): 200 x 100 x 50 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12
(incluse).

103199
8+

5,90
5,31

la pièce
dès 10 pièces

1-2

5,90
5,31

2-4

10 pièces

Piles standard arcas®
- Set économique

Piles 1,5 V (AA), 0% mercure et 0% cadmium,
idéales pour des utilisations
courantes. 4 pièces

V001_ch_fr

la pièce
dès 10 pièces

noabkpqr

4 pièces

60

110707
9+

nobk

206901

Connexion électronique simple destinée à tester les composants conducteurs et non
conducteurs. Dès que le courant passe à travers un conducteur, notre «Crazy Vibes»
commence à sauter de manière incontrôlée sur le sol et la LED s’allume.
Travaux simples de pliage de fil d’aluminium. Ne nécessite aucun soudage, car toutes
les connexions se font par borne domino.
Travaux nécessaires: plier, coller, percer, monter.
Dim. (LxlxH): 220 x 150 x 160 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

10 pièces

Douilles bakélite E10

1,65 1pce=
0,41

www.opitec.ch

Adapté aux vis de fixation N° 208730.
Avec 2 bornes mises à nues, noir,
10 pièces.

200053

6,35 1pce=
0,64

Ampoules fixes E10 de couleur

3,5 V-0,2 A, rouge, 10 pièces

203014

Tél.: 026 488 38 39

2,95 1pce=
0,30

100 pièces

Vis tête cylindrique

DIN 7981, galvanisé, dim. 2,2 x 15 mm,
100 pièces

208730

Fax: 026 488 38 38

2,25 1pce=
0,02

Kits d’atelier

Montage simplifié, sans
brasage

Montage possible en classe

Dans la livraison

Eolienne fonctionnelle

-Easy-LineApprendre à connaître le fonctionnement d’une roue éolienne en format miniature.
Construction possible en salle de classe. Montage simple et rapide. Fonctionne au vent,
souffler avec un sèche-cheveux ou un ventilateur!
Dim. 75 x 80 x 120 mm.

116655
7+

5,45
4,91

la pièce
dès 10 pièces

1

nog

Montage possible en classe
Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Montage possible en classe
Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Dans la livraison

Dans la livraison

Articles solaires en
pages 204 – 205.

Hélice solaire

Tournesol solaire

Montage simple d’un tournesol, actionné par l’énergie solaire ; sous l’influence du
rayonnement solaire, la fleur tourne. Pas de brasage nécessaire !
Travaux nécessaires: découper, marquer et coller.
Dim. (Hxl): 230 x 210 mm
Instructions incluses.

107355
9+

la pièce
dès 10 pièces

3-4

noabgikq

6,90
6,21

-Easy-LineNotre hélice solaire montre d’une manière simple l’action conjointe d’une cellule solaire
avec un moteur solaire. Une cellule solaire de 400 mA, en relation avec le moteur solaire
RF 300 fait tourner l’hélice lors d’un rayonnement solaire direct. Pour le montage, seuls
sont nécessaires un tournevis Phillips, une pince universelle et ne clé à fourche SW7.
Le kit inclut la cellule solaire ainsi que le moteur solaire.
Travaux nécessaires: marquer, poncer et monter.
Dim. (LxlxH): 80 x 80 x 150 mm.

109058
7+

la pièce
dès 10 pièces

8,50
7,65

1-3

nobgpqr
Set d’éclairage solaire Easy-Light
avec chargement électronique

Cellule solaire 0,5 V

Encapsulée, dim. 45 x 75 mm,
400 mA, la pièce

124070

Tous les prix en CHF

4,90

Ce set d’éclairage solaire est composé
d’une cellule solaire d’env. 55 x 55 mm,
2V/100 mA, d’une pile 600 mA/1,2V
NiMh, d’un système de chargement
électronique, d’un interrupteur ON/OFF
et d’une diode lumineuse.

117020

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

14,50
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Sets de construction en carton
Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Montage possible en classe
Maintenant avec
interrupteur

Dans la livraison

Véhicule électrique avec entraînement par courroie

Montage simple et rapide du véhicule électrique possible en
classe. Entraînement par moteur électrique et courroie. Circuit
électrique simple avec interrupteur, aussi possible sans soudure.
Agencement de la carrosserie selon vos envies. Livraison sans la
pile 1,5 V (AA).
Travaux nécessaires : marquer, coller et assembler.
Dim. : env. 150 x 75 x 85 mm

211470
9+

6,50
5,85

la pièce
dès 10 pièces

2-3

noijkmpq
Maintenant avec
interrupteur

Entraînement par courroie!

Avec entraînement par courroie !

opitec.ch

opitec.ch

Circuit électrique simple,

Circuit électrique simple,

Montage possible en classe

Montage possible en classe

possible sans brasage

possible sans brasage

Véhicule solaire

Véhicule électrique

Montage simple et rapide d’un véhicule solaire, possible
en classe. Entraînement avec moteur solaire et courroie.
Circuit électrique simple avec cellule solaire et moteur
(possible sans brasage !).
Avec l’aide de ciseaux et de colle, ce modèle est terminé
en très peu de temps.
Travaux nécessaires: marquer, découper et coller.
Dim. (Lxlxh): 150 x 90 x 160 mm. Instructions incluses

Montage simple et rapide du véhicule électrique, possible en classe. Entraînement par moteur électrique et
courroie. Circuit simple de courant avec interrupteur
(possible sans brasage !). A l’aide de ciseaux et de colle
universelle, il est possible de fabriquer ce modèle très
rapidement. Travaux nécessaires: marquer, découper et
coller. Dim. (Lxlxh): 150 x 90 x 160 mm. Instructions
incluses. Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

208246
10+

Dans la livraison

9,95
8,96

la pièce
dès 10 pièces

2-3

208257
10+

noikpq

Dans la livraison

4,95
4,46

la pièce
dès 10 pièces

2-3

noikpq
D’autres accessoires dès la page 180.

Set économique
Support pour 2 piles

Support de pile

Avec fils de connexion,
fixation par vis possible, la pièce

207653

62
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0,65

www.opitec.ch

Pour 2 piles AA-LR6, avec fils de
connexion, fixation par vis possible,
la pièce.

206197

Piles alcalines OPITEC

0,75

Tél.: 026 488 38 39

Pile 1,5 V (AA), 0% mercure et
0% cadmium, 24 pièces

214456

Fax: 026 488 38 38

12,50 1pce=
0,52

ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés
ou abimés peuvent présenter un risque d’étouffement ou de suffocation pour les enfants de moins
de 8 ans. La surveillance d’un adulte est nécessaire.
Ne pas laisser de ballons de baudruche non gonflés
à la disposition des enfants. Les ballons de baudruche abimés doivent être jetés immédiatement.
Les ballons en latex de caoutchouc naturel sont susceptibles de provoquer des allergies. Utilisez une
pompe à ballon pour gonfler le ballon !

Kits d’atelier

Maintenant avec
interrupteur

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Montage possible en classe

Montage possible en classe

Dans la livraison

Dans la livraison

Ventilateur mobile Easy-Line

Véhicule à ballon

Modèle fonctionnel. Montage simple et rapide. Réalisable en salle de classe.
Ne nécessite que de ciseaux et de colle.
Travaux nécessaires: marquer, découper et coller. Dim. (Lxlxh): 150 x 90 x 160 mm.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses)

Modèle fonctionnel. Montage simple et rapide. Réalisable en salle de classe.
Ne nécessite que de ciseaux et de colle.
Travaux nécessaires: marquer, découper et coller.
Dim. (Lxlxh): 150 x 90 x 170 mm

206772
10+

la pièce
dès 10 pièces

3,95
3,56

2-3

206668
8+

noikpq

la pièce
dès 10 pièces

2,95
2,66

1-2

noikpq
Montage possible en classe

Circuit électrique simple,

Dans la livraison

possible sans brasage

Montage possible en classe

Dans la livraison

Benne basculante pneumatique

Eolienne solaire

Modèle fonctionnel. Montage simple et rapide. Réalisable en salle de classe.
Ne nécessite que de ciseaux et de colle.
Travaux nécessaires: marquer, découper et coller.
Dim. (Lxlxh): 190 x 90 x 130 mm.

Modèle fonctionnel. Montage simple et rapide. Réalisable en salle de classe.
Ne nécessite que des ciseaux et de la colle.
Travaux nécessaires: marquer, découper et coller.
Dim. (Lxlxh): 130 x 90 x 230 mm.

206761
10+

la pièce
dès 10 pièces

3,95
3,56

2-3

206794
10+

noikpq

la pièce
dès 10 pièces

7,90
7,11

1-2

noikpq

10 éléments

Set de découpe
Contenu:
un tapis de découpe gradué de 220 x 300 mm,
un scalpel avec capuchon de protection,
6 lames de rechange et une règle de coupe de
200 mm, set de 10 pièces au total.

301438

Tous les prix en CHF

10,90

Colle universelle Extra UHU
-Avec solvantColle en gel à base de résine synthétique
pour un collage rapide, incolore et propre.
Ne goutte pas, ne gondole pas le papier.
Idéal pour les collages verticaux, la pièce
danger H225 H336

300085

8,95 100g=
7,16

Set d’électromoteurs

Contenu: 10 moteurs électriques,
10 supports de pile avec câble, 1 rouleau
de ruban adhésif.

209666

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

19,95
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Matériel TechCard
1|

9,95 CHF
40 pièces

2|

13,95 CHF
40 pièces

3|

13,95 CHF
40 pièces

4|

1,50 CHF

5|

6|

7|

8|

dès 2,50 CHF

32,90 CHF

dès 2,35 CHF

100 pièces

10 pièces

9|

10 |

L’unité 2,60 CHF

10 pièces

dès 2,50 CHF

10 pièces

10 pièces

11 |

dès 6,95 CHF

100 pièces

12 |

5,95 CHF

100 pièces

1,40 CHF

10 pièces
500 m

10 pièces

14 |

15 |

8,95 CHF

1,60 CHF
2m

1| Bandes Techcard

6 | Roues en bois percées

Pour fabriquer des profils en L.
Bandes en carton prépliées de 50 x 250 mm
(lxL) avec 2 x 10 trous par intervalle de
25 mm, 40 pièces.

Naturel, sans décoration,
en hêtre, trou: 4 mm, 10 pièces

9,95 1pce=
0,25

204585

601135

env. ø 40 x 10 mm

601146

env. ø 50 x 10 mm

9 | Roues plastiques -Volant2,35 1pce=
0,24
3,50 1pce=
0,35

2 | Bandes Techcard

Pour fabriquer des profils en U et stabiliser
les plaques de base.
Bandes en carton prépliées de 75 x 250 mm
avec 3 x 10 trous par intervalle de 25 mm,
40 pièces

13,95

204574

1pce=
0,35

3| Plaques de base Techcard

7 | Roues à gorge percées

En hêtre, trou: 4 mm,
naturel, sans décoration, 10 pièces

1pce=
0,25

601102 env. ø 50 mm, 10 mm 3,90

1pce=
0,39

13,95 1pce=
0,35

204563

4 | Châssis de véhicule, petit

Châssis en contreplaqué découpé au laser
avec 4 supports d’essieu (convient pour
des essieux allant jusqu’à 4 mm). Idéal
pour les projets personnels de réalisation
de véhicules à 4 roues.
Dim.: env. 130 x 50 x 3 mm
la pièce
dès 10 pièces

1,50
1,35

5 | Roues en plastique

Diam. 40 mm, trou: 4 mm, assortiment
multicolore, set de 100 pièces

64
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32,90 1pce=
0,33

www.opitec.ch

Taille moyenne.
Diam. 37 mm, trou: 2,9 mm, blanc,
10 pièces

2,60 1pce=
0,26

844239

Taille moyenne.
Diam. 37 mm, trou: 2,9 mm, noir,
10 pièces

2,60 1pce=
0,26

802392

601098 env. ø 40 mm, 10 mm 2,50

Plaques en carton prépliées de 125 x
175 mm (lxL) avec 5 x 7 trous oblongs
par intervalle 25 mm, 40 pièces

807277

1,90 CHF

100 pièces

13 |

808756

16 |

3,60 CHF

10| Roues en carton Techcard

Diam. 30 mm, trou: 4 mm, 100 pièces

6,95 1pce=
0,07

204529

Roues en carton fort de 2 mm, trou de
4 mm, paquet de 100 pièces.

8 | Essieux en métal

Pour le montage de roues et de roues
dentées, galvanisé, chanfreiné des 2 côtés.
Diam.: env. 3 mm, 10 pièces

256014

env. 70 mm

256025

env. 95 mm

256036

env. 120 mm

210186

env. 150 mm

2,50 1m=
3,57
2,50 1m=
2,63
2,60 1m=
2,17
4,50 1m=
3,00

Pour le montage des roues et roues dentées, galvanisé, chanfreiné des 2 cotés.
Diam.: env. 4 mm, 10 pièces

210016
210027

env. 120 mm

210038

env. 150 mm

env. 95 mm

2,95 1m=
3,11
3,40 1m=
2,83
3,90 1m=
2,60

204530

7,75 1pce=
0,08

204541

8,95 1pce=
0,09

Diam. 50 mm, trou: 4 mm, 100 pièces

11| Anneaux en mousse

Les anneaux en mousse empêchent que
les roues ne glissent des essieux. Ils
peuvent également être collés afin de
fixer les roues d’engrenage et roues
mobiles sur les essieux.
Diam. 4 mm, larg. 6 mm, 100 pièces

204736

5,95 1pce=
0,06

12 | Baguettes rondes en hêtre/
bois dur

Diam. 4 mm, long. 500 mm, 10 pièces

681039

Tél.: 026 488 38 39

1,40 1m=
0,28

13| Ruban d’espacement
double-face

Pour la fixation des petits moteurs
électriques de maquettes.
Autoadhésif double-face, dim.
2 m x 12 mm x 1 mm, la pièce

438832

1,60 1m=
0,80

14 | Rondelles d’arrêt

En métal, logement inamovible sur
essieux de 4 mm (métal, bois, plastique),
idéal également comme butée,
100 pièces.

204460

8,95 1pce=
0,09

15 | Moteur solaire FF 130

Pour équerres N° 842114 et N° 805873.
0,45 - 2 V, charge initiale: 30 mA. Avec
lames à souder, arbre: 2 mm,
diam. 20 mm aplati, long. 25 mm.
Caractéristiques (sans charge):
1,5 V - 2100 t/min - 30 mA, la pièce.

224079

3,60

16 | Moteur FA-130RA

1,5-3,0V DC, poids: env. 15 g,
diam.: 20 mm, long.: 25 mm, arbre: 2 mm
de diam., caractéristiques (sans charge):
1,5V-9100 t/min-200mA,
3V-16400 t/min-230 mA, la pièce

209644

Fax: 026 488 38 38

1,90

Kits d’atelier

Exemple d’application OPITEC

Bouteille non fournie

Bouteille non fournie
1 kit de construction - multiples

Circuit électrique simple,

possibilités

possible sans brasage

Montage simplifié, sans
brasage

Dans la livraison
Dans la livraison

Lampe à LED recyclée «PETY-Quatre saisons»

Kit de matériel permettant la fabrication d’une lampe à LED à partir d’une bouteille en PET
recyclée. En échangeant les images des personnages, la lampe peut à chaque fois s’adapter
à la saison en cours. Circuit électrique simple qui peut être monté sans brasage.
Ce kit sensibilise l’élève à la manipulation de matériaux réutilisables.
Livraison sans les 2 piles mignon 1,5 V (AA) . Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer,
coller et monter.
Dim.: env. 120 x 120 x 275 mm

117673
9+

4,25
3,83

1 pièce
dès 10 pièces

Voiture recyclée avec entraînement par courroie

Matériel permettant la réalisation d’un véhicule à partir d’une bouteille recyclée en
plastique de 0,5 l. Travaux nécessaires: braser, marquer, scier, découper et coller.
Montage sans brasage possible. Bouteille en plastique non incluse.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

115268
10+

3,60
3,24

la pièce
dès 10 pièces

1-2

nocikpq

4-6

nocikpq

avec cellule solaire
1V/250mA

Circuit électrique simple,

Circuit électrique simple,

possible sans brasage

possible sans brasage

Bouteille non fournie

Dans la livraison

Bouteille non fournie

Dans la livraison

Voiture recyclée à hélice

Voiture recyclée à énergie solaire avec entraînement par courroie

Matériel permettant la réalisation d’un véhicule à partir d’une bouteille recyclée en
plastique de 0,5 l. Travaux nécessaires: marquer, scier, découper et coller. Possibilité de
montage sans brasage. Bouteille en plastique et 2 piles Mignon (AA) non incluses.

Matériel permettant la réalisation d’un véhicule à partir d’une bouteille recyclée en
plastique de 0,5 l à propulsion solaire. Travaux nécessaires: marquer, scier, découper et
coller. Montage sans brasage. Bouteille en plastique non incluse.

117570
10+

1-2

nocikpq
Tous les prix en CHF

La pièce
dès 10 pièces

4,40
3,96

117569
10+

La pièce
dès 10 pièces

8,50
7,65

1-2

nocikpq
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Châssis de véhicule
8+

Dans la livraison

Camion «Monstertruck» avec pneumatiques

Modèle en bois constitué d’un grand châssis de véhicule et des pièces de construction en
bois «Monstertruck». Construction possible en classe, sans moteur.
Travaux nécessaires : coller et assembler.
Dim. : env. 240 x 140 x 160 mm, la pièce

17,50

118864
8+

1-2

nofgk
Châssis de véhicule, petit

Châssis en contreplaqué découpé au laser avec 4 supports d’essieu (convient pour des
essieux allant jusqu’à 4 mm). Idéal pour les projets personnels de réalisation de véhicules
à 4 roues.
Dim.: env. 130 x 50 x 3 mm

808756

Exemple d’application OPITEC

24 pièces

la pièce
dès 10 pièces

1,50
1,35

Set économique
2m

Carrosserie SUV en plastique

En plastique ABS, blanc, convient pour notre châssis de véhicule grand N°808790,
demande à être adapté, dim. : env. 270 x 110 x 100 mm, env. 0,6 mm d’épaisseur,
la pièce

631665
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7,75

Piles alcalines OPITEC

Ruban d’espacement double-face

Pile 1,5 V (AA), 0% mercure et 0%
cadmium, 24 pièces

Pour la technique en 3D, dim.: env. 2 m x
12 mm x 1 mm d’épaisseur, la pièce

214456

Tél.: 026 488 38 39

12,50 1pce=
0,52

438832

Fax: 026 488 38 38

1,60 1m=
0,80

Kits d’atelier

Châssis de véhicule, grand

Châssis en contreplaqué découpé au laser avec 4 supports d’essieu (essieux allant jusqu’à
4 mm). Trous de 3mm pour fixer le moteur. Sur les bords extérieurs: trous de 4mm pour
pouvoir fixer une carrosserie (p. ex. notre set de construction en bois «Monstertruck»).
Concevez votre propre engin!
Dim.: env. 240 x 110 x 3 mm

808790

7+

7+

7+

Dans la livraison

Dans la livraison

Châssis de véhicule avec moteur à engrenage
électrique

Châssis en contreplaqué découpé au laser avec moteur à
engrenage électrique et roues en plastique, support de
pile et interrupteur, dim. : env. 240 x 120 x 50 mm,
la pièce

7,95

118831
7+

nofgk

Dans la livraison

Châssis de véhicule avec moteur à engrenage
à ressort

Châssis en contreplaqué découpé au laser avec moteur à
engrenage à ressort et pneus de course, dim. :
env. 240 x 120 x 50 mm, la pièce

11,50

118842
7+

1-2

Châssis de véhicule avec moteur à inertie

Châssis en contreplaqué découpé au laser avec moteur à
inertie, dim. : env. 240 x 120 x 50 mm, la pièce

10,75

118853
7+

1-2

1-2

nofgk

nofgk

100 pièces

3,40
3,06

La pièce
dès 10 pièces

100 pièces

20 pièces

Pièces de construction en bois
«Monstertruck»
Vis cylindriques

DIN 84, galvanisés, 100 pièces

Écrous M4

DIN 934, galvanisés, 100 pièces

267038

Tous les prix en CHF

1,50 1pce=
0,01

265212

M4 x 10 mm

265256

M4 x 16 mm

1,95
2,10 1pce=
0,02
1pce=
0,02

21 éléments de construction en bois de
bouleau, découpées au laser, 3 mm d’épaisseur, trous : 4 mm, avec instructions

808745

1 pièce
dès 10 pièces

5,95
5,36

Equerres d’assemblage, rouge

Long.: 18 mm, épaiss.: 3 mm, trou intérieur
(ovale): 4,5 mm, en polypropylène,
convient à M4, 20 pièces

801307

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95 1pce=
0,25
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Colle incluse
Colle incluse
Papier émeri inclus
Dans la livraison

Dans la livraison

Kaléidoscope

-Easy-LinePlongez dans l’univers magique des 100.000 images qui se reflètent ! En tournant le
kaléidoscope, vous obtiendrez des motifs en mutation permanente. Mais il est aussi
possible d’observer d’autres éléments, par exemple du papier transparent, des plumes
d’oiseaux, des perles de verre, des particules de plastique ou de verre, etc. Le réceptacle
peut s’ouvrir et, de ce fait, son contenu peut être changé aussi souvent que vous
le souhaitez.
Dim. (Lxø): 165 x 50 mm. Instructions incluses.
Colle universelle: danger H225

115051
10+

la pièce
dès 10 pièces

6,95
6,25

1-2

Périscope

Le périscope permet d’observer l’environnement, même dans les angles.
Cet instrument d’optique obéit aux lois de la physique enseignées en cours aux élèves.
Travaux nécessaires: découper, coller et mettre en peinture.
Dim. (LxlxH): 600 x 70 x 120 mm. Instructions incluses.

115017
9+

nohik

8,95
8,05

la pièce
dès 10 pièces

1-2

nohi

Colle incluse

Dans la livraison
Dans la livraison

Longue-vue téléscopique

Il s’agit ici d’un modèle qui s’apparente à
la lorgnette de Galilée ou la lorgnette
hollandaise. Seules deux lentilles sont
nécessaires, d’où un montage simplifié.
La lorgnette rallongée permet à son fier
possesseur d’avoir un agrandissement
de 10 fois. Les tubes, du fait de la qualité du carton solide et de leur parfaite
adaptation l’un à l’autre, sont stables et
bien maniables. Ce kit comprend les tubes en carton et les lentilles en plastique
(longueur focale de + 360 mm et - 35 mm). Travaux nécessaires: marquer, découper,
coller, et monter.
Long. fermée: 19 cm, long. rallongée: 37 cm. Colle incluse.
Colle universelle: danger H225

115028
9+

la pièce
dès 10 pièces

3-4

nohipq
68
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9,95
8,96

Tube à tonnerre Easy Line

Le fait de secouer le tube fait vibrer la membrane en plastique, reproduisant fidèlement
le bruit de l’orage. Le tube blanc peut être très facilement décoré avec des feutres, des
peintures aquarelle ou simplement avec des collages. Travaux nécessaires : coller et
peindre. Dim. du tube en carton : env. ø 55 x 240 mm, la pièce

119114
6+

la pièce
dès 10 pièces

1-2

nohk
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

3,90
3,51

Kits d’atelier
Montage sans perçage
Circuit électrique simple

opitec.ch

Dans la livraison

Vous trouverez les accessoires à partir
de la page 180

Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument
conseil auprès d’un médecin.

Moteur électrique

Fonctionnement d’un moteur simple, dans un champ magnétique. Montage simple à
fabriquer en classe. Pour la réalisation seuls sont nécessaires, une pince universelle, une
pince coupante de côté, du ruban adhésif, du papier émeri, un tournevis à empreinte
cruciforme et un peu de colle.
Tension de fonctionnement: dès 0,3 V.
Instructions détaillées et illustrées incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse). Aimants d’expérimentation

107399
12+

3,95
3,56

la pièce
dès 10 pièces

1-2

nobgkpq
Piles en page 202 + 203

Dans la livraison

Poulie

-Easy-LineKit destiné à la construction d’une poulie réalisée à partir de 4 rouleaux de corde.
Montage possible en classe. On a uniquement besoin de clefs universelles (M4), de
tournevis et d’une paire de ciseaux.
La poulie est une machine simple qui montre comment on peut bouger une charge
relativement lourde avec une dépense en énergie relativement faible. La poulie est
composée de rouleaux fixes et/ou amovibles et d’une corde.
Le kit contient tous les éléments de fixation, rouleaux de corde, corde et crochets de
grues, les instructions de montage avec de nombreuses illustrations détaillées et des
explications sur les bases en physique. Diam. rouleaux de corde: 40 mm/30 mm.
Travaux nécessaires: découper, visser et monter.
Instructions incluses, seau non inclus.

114114
10+

4,95
4,46

la pièce
dès 10 pièces

1-2

nogi
Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Montage sans perçage
Montage possible en classe

Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument
conseil auprès d’un médecin.

Montage sans perçage
Bougie incluse

opitec.ch
Dans la livraison

Dans la livraison

Electromoteur Easy

Ventilateur

L’électromoteur se caractérise par sa construction simple et un fonctionnement garanti.
Le gros fil de cuivre verni empêche la formation traditionnelle de pelote lors de l’enroulement de la bobine et permet de renoncer aux travaux de brasage sur le collecteur.
Montage en classe possible avec de simples outils.
Travaux nécessaires: marquer, découper, plier, enrouler et monter.
Dimensions: 100 x 100 x 60 mm.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

Montage simple à l’aide d’outils traditionnels (pince universelle, tournevis cruciforme et
clef à fourche). Le bimétal sert d’interrupteur dans un circuit électrique simple. Le circuit
est fermé, le rotor refroidit le bimétal, le circuit est ouvert, la bougie réchauffe le
bimétal. Le circuit de courant se referme et on recommence depuis le début.
Travaux nécessaires: marquer, plier, coller, monter.
Dim. (LxlxH): 120 x 120 x 90 mm. Bougie et instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse), la pièce

116301
12+

2-4

nobkpqr
Tous les prix en CHF

la pièce
dès 10 pièces

5,40
4,86

107920
10+

la pièce
dès 10 pièces

5,95
5,36

2-3

nobgkpq
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Brosse mobile -Tourbillon-

Montage possible en classe
Circuit électrique simple,
possible sans brasage

-Easy-LineDès que le circuit électrique est raccordé à l’interrupteur coulissant, la brosse se met
en marche de manière incontrôlée sur le sol lisse d’avant en arrière. Circuit électrique
simple, possible même sans brasage. Montage possible en classe !
Travaux nécessaires: coller, monter.
Dim. (LxlxH): 80 x 60 x 60 mm.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

113794
10+

3,95
3,56

la pièce
dès 10 pièces

1-2

nok

Dans la livraison

Circuit électrique simple

Dans la livraison

Dans la livraison

Alarme

Comment fonctionne une alarme ?
Le déclenchement de l’alarme puissante se produit lorsqu’un fil transparent lié à une
tige arrache celle-ci à sa fixation, ce qui enclenche un simple circuit électrique.
Travaux nécessaires: percer, scier, braser et coller.
Dim. (LxlxH): 110 x 110 x 40 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

105445
12+

4,75
4,28

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noabcdkr

Machine à peindre

Chaque image est une pièce unique ! Mettez simplement une feuille de papier dans la
coupe en carton, enclenchez le moteur et, avec des feutres, gouttes de peinture ou
peintures à l’eau laissez se dessiner un motif sur la feuille qui se tourne. Terminé !
Montage simple avec des lattes et des planches préfabriquées. Réalisation également
possible sans brasage ni perçage. Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller et
monter. Dim. 210 x 210 x 70 mm. Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

114756
10+

Peintures dès la
page 179 + 542.

la pièce
dès 10 pièces

6,50
5,85

2-4

nocklpqr
4 pièces

Set créatif pompons -Animaux 2-

Le matériel suffit pour env. 24 animaux.
Contenu: yeux mobiles, pompons et fils
chenille dans divers coloris, instructions
incluses, le set

580296
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V001_ch_fr

19,50

www.opitec.ch

Brosse ronde en bois
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Poils blancs, diam. 40 mm, naturel, sans
décoration, la pièce

557943

Tél.: 026 488 38 39

1,40

Piles alcalines High Energy Varta®

Piles 1,5V-AA-LR6, 4 pièces

210533

Fax: 026 488 38 38

4,00 1pce=
1,00

Kits d’atelier

Vous trouverez les LED à partir de
la page 279.

Montage simplifié, sans
brasage

1 kit de construction - multiples
possibilités

Avec pile bouton

Dans la livraison

Dans la livraison

Lampe à LED -Variation-

Le montage simple à partir de pièces préfabriquées garantit un résultat optimal pour
cette lampe à LED Variation. Grâce à différentes possibilités de montage en verre
acrylique, la lumière rouge de la LED extrêmement claire est renforcée et selon le motif
choisi, vraiment mise en valeur. Un circuit électrique simple avec interrupteur, sans
brasage est possible. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, braser, monter.
Dim. 50 x 50 x 110-150 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile bouton 3V
(incluse).

113831
12+

5,50
4,95

la pièce
dès 10 pièces

3-4

Ventilateur de table à 2 vitesses

Un kit pour un ventilateur de table simple à 2 vitesses. Les 2 vitesses sont commandées
par un interrupteur à coulisse avec une simple commutation de LED.
Travaux nécessaires: percer, scier, braser et coller. Dim. (LxlxH): 115 x 70 x 125 mm.
Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile D-LR20 (non incluse).

105163
12+

noabcdpqr

6,90
6,21

la pièce
dès 10 pièces

5-6

noacdkqr
Montage simplifié, sans
brasage

Circuit électrique simple,

Avec pile bouton

Lampe-torche Flex-Light

possible sans brasage

Dans la livraison

La lampe Flex-Light est une
lampe-torche de poche avec interrupteur et une LED très claire (luminosité supérieure à
10.000 mcd). Idéal pour éclairer sur de courtes distances (par exemple pour trouver le
trou de la serrure!). Le boîtier transparent fait d’un tube en PVC laisse voir les pièces de
construction. Le kit comprend tous les éléments nécessaires à la construction ainsi que
des instructions et de nombreuses photos. Ne nécessite d’aucune soudure.
Tension de fonctionnement: 4,5 V.
Travaux nécessaires: scier, serrer, marquer et poncer/limer.
Dim. (Lxl): 80 x 16 mm. Instructions avec photos incluses. Fonctionne avec 3 piles-bouton 1,5V-LR44 (incluses).

106245
10+

4,50
4,05

la pièce
dès 10 pièces

3-4

Araignée chancelante Thekla

Le kit permet de réaliser une araignée.
Grâce au mouvement chancelant produit par le moteur électrique qui provoque un
déséquilibre reporté sur les pattes, notre modèle parait très réel. Les yeux à LED
contribuent à amplifier cet effet. La construction est très simple, sur une plaque en
contreplaqué et le circuit électrique se réalise sans soudage.
Travaux nécessaires: scier, percer, coller, plier. Dim. 170 x 110 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

109829
12+

nobcpqr

4,50
4,05

4-6

D’autres piles dès la page 202

4 pièces

2 pièces

Piles bouton alcalines Camelion®

Convient à de nombreuses montres ou
autres appareils. Piles 1,5V-AG13-LR44,
capacité: 138 mAh, 0% mercure et 0%
Cadmium, dim. (øxH): 11,6 x 5,4 mm,
10 pièces

Tous les prix en CHF

la pièce
dès 10 pièces

noacghkpqr
10 pièces

204127

Dans la livraison

opitec.ch

3,50 1pce=
0,35

Pile bouton Lithium Camelion®

Pile 3V-CR2032, dim. (øxH): 20 x 3,2 mm,
1 pièce

208349

1,60

Piles standard Camelion®

Piles 1,5V-D-LR20, 2 pièces

210588

2,80 1pce=
1,40

Piles standard arcas® - Set économique
Piles 1,5 V (AA), 0% mercure et 0% cadmium, idéales
pour des utilisations courantes. 4 pièces

206901

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,65 1pce=
0,41
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Montage possible en classe

Montage possible en classe
Dans la livraison

Dans la livraison

Petit château

Tour en bois

-Easy-LineToutes les lattes et pièces sont déjà découpées. Les instructions pas à pas garantissent la
réussite des jeunes et moins jeunes. Pour la construction, on a besoin de colle à bois,
d’un cutter, de ciseaux et de peintures. Travaux nécessaires: découper, coller et peindre.
Dimensions tour: 80 x 80 x 250 mm, surface de base: 150 x 150 mm, 73 pièces

116688
8+

11,90
10,71

la pièce
dès 10 pièces

3-4

-Easy-LineToutes les lattes et pièces sont prédécoupées et prêtes à l’emploi. Les instructions pas à
pas garantissent la réussite aux grands et aux petits. Pour la construction, on a encore
besoin de colle à bois, d’un cutter, de ciseaux et de peintures. Travaux nécessaires:
découper, coller et peindre.
Dim.: maison env. 155 x 155 x 200 mm, surface de base env. 200 x 185 mm, 73 pièces

117662
8+

nohik

4-6

nohik
Colle et

Montage possible en classe

papier-émeri inclus

Dans la livraison

Dans la livraison

Bloc-notes en bois -Pick-up-

-Easy-LineUn camion bien utile, qui attire les regards, surtout s’il est mis en peinture.
Travaux nécessaires: marquer, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 200 x 120 x 120 mm.
Colle et papier émeri inclus, bloc de papier (N° 101048) et matériel de décoration non
inclus.

101670
8+

la pièce
dès 10 pièces

1

nohkpq
72
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18,90
17,01

1 pièce
dès 10 pièces
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5,50
4,95

Maison en bois

-Easy-LineToutes les lattes et pièces sont déjà prédécoupées. Des instructions pas à pas garantissent la réussite aux jeunes et moins jeunes. Pour la construction, on a besoin de
colle à bois, d’un cutter, de ciseaux et de peintures.
Dim. maison: 150 x 110 x 125 mm, surface de base 200 x 200 mm, 47 parties

115305
8+

la pièce
dès 10 pièces

3-4

nohik
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

9,60
8,64

Kits d’atelier

ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans
l’intestin et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil auprès d’un médecin.

Colle incluse

Colle incluse

Dans la livraison

Dans la livraison

Tour Eiffel

Labyrinthe magnétique

-Easy-LineLe vainqueur est celui qui arrive le plus rapidement et en ayant perdu le moins de billes.
La plupart des éléments est préfabriquée.
Ce jeu permet de développer l’attention et la concentration.
Travaux nécessaires: découper, assembler, coller, colorier.
Dim. (LxlxH): 29 x 18 x 3,5 cm.
Colle incluse, la pièce
Colle universelle: danger H225. Aimants d’expérimentation

6,75

104612
6+

Tous les prix en CHF

papier-émeri inclus

papier-émeri inclus

-Easy-LineUn kit classique pour transformer l’énergie du vent en
mouvement de rotation.
Contenu: contreplaqué estampé, baguettes, curedents, liège estampé, tube de papier, carton imprimé.
Travaux nécessaires: coller, découper et monter.
Haut. 310 mm, diam. roue: 125 mm, la pièce

noim

Colle et

Colle et

Roue éolienne en bois & liège

5-6

5-6

noimp

nohiq

11+

10,90

100711
8+

2

100803

-Easy-LineReproduction à l’échelle 1:750.
Copie du célèbre monument de
l’ingénieur Gustave Eiffel d’une
hauteur de 320,5 mètres.
Contenu: baguettes rondes,
cure-dents, liège estampé,
carton imprimé, colle.
Travaux nécessaires: découper,
coller, assembler.
Haut. 420 mm, la pièce
Colle universelle: danger H225

Avion biplan en bois -Nostalgie-

Dans la livraison

6,75

-Easy-LineUn modèle nostalgique avec découpes en
contreplaqué préestampées prêtes à l’emploi.
Travaux nécessaires: découper, mettre en peinture, coller et monter. Envergure: 280 mm,
long. 325 mm, la pièce

101706
9+

Dans la livraison

6,75

3-4

nohimp
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Papier émeri inclus
Montage possible en classe
Pin massif

Dans la livraison

Serpent en bois -Clic-clac-

Dans la livraison

Dessous-de-plat en cubes Easy-Line

Dessous-de-plat massif de jolie forme composé de cubes en bois de pin. Il suffit simplement d’assembler les cubes et de les coller selon le modèle, de mettre en peinture et
votre accessoire utile en cuisine est déjà terminé. Travaux nécessaires: coller et peindre.
Dim.: env. 130 x 130 x 30 mm

117813
6+

3,35
3,02

1 pièce
dès 10 pièces

1-2

-Easy-LineModèle facile à réaliser, mais qui peut se transformer grâce un système mécanique
ingénieux. Les découpes doivent uniquement être arrondies (poncées). Ensuite, mettre
en peinture et assembler par collage.
Travaux nécessaires: mettre en peinture, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 300 x 50 x 10 mm. Papier émeri inclus.

113211
8+

nohk

3,95
3,56

la pièce
dès 10 pièces

2-4

nohk
Montage possible en classe

Dans la livraison
Dans la livraison

Acrobates

Kit permettant la fabrication de 6 acrobates en contreplaqué. Le travail simple à la scie
à chantourner peut être exécuté également à l’école primaire. De nombreuses figures
acrobatiques sont déjà possibles avec ces 6 acrobates. En augmentant le nombre
d’acrobates, les possibilités sont infinies. Ce kit convient parfaitement à la mise en
place de concours visant à l’élaboration de combinaisons complexes.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer et coller.
Dim.: env. 70 x 18 x 75 mm

117684
8+

3,25
2,93

1 pièce
dès 10 pièces

Dessous de plat en bois

-Easy-LineDessous de plat avec éléments mobiles.
Toutes les baguettes sont prépercées. Il ne reste plus qu’à les assembler.
Un objet utile qui, après utilisation, peut être rangé sans prendre de place.
Dim. 180 x 155 cm, la pièce

504630
8+

2-4

nok

nockpqr

20 feuilles
Papier-émeri Corindon OPITEC
-Set économique-

Pour bois/métal et métal/acier.
Corindon croisé, dim. 23 x 28 cm,
20 feuilles (5 feuilles de chaque
grain: 60, 80, 150, 180)

603024
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5,90

1

9,95 1m²=
7,73

Tél.: 026 488 38 39

12 pièces

Peinture acrylique brillante
Marabu -Set économique12 pots de 50 ml: jaune, vermillon, carmin,
bleu azur, bleu marine, vert clair, vert
tendre, brun foncé, gris, blanc, noir et pink,
le set de 12 pièces
H412

452092
Fax: 026 488 38 38

1l=
54,90 91,50

Kits d’atelier

1 kit de construction 2 possibilités

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Dans la livraison
Dans la livraison

Dessous de plat / Présentoir fruits
Chauffe-plat à bougie en bois

Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller.
Dim. (Lxlxh): 150 x 150 mm x 80 mm.
Instructions incluses, bougie non incluse.

112534
11+

4,50
4,05

la pièce
dès 10 pièces

2-4

Un côté offrant un châssis en bois droit pour poser les plats chauds et un coté avec
rebord pour poser des fruits. Un châssis décomposable en tout temps à partir de lattes
de pin, douilles d’écartement, tiges filetées et écrous borgnes.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, monter.
Nous recommandons de ne pas vernir le bois !
Dim. (Lxlxh): 200 x 200 x 30 mm. Instructions incluses.

108502
10+

noacfkpqr

5,90
5,31

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noacgpqr
Peintures dès la
page 179 + 542

1 kit = 3 possibilités

1 kit de construction 2 possibilités

Dans la livraison

Coquetier en bois -Coq-

Ce kit permet la construction de trois modèles au choix : 2 modèles de coquetier «Coq»
et 1 modèle de porte-pots «Canard». Cette réalisation est une idée-cadeau parfaite pour
les mamans. De plus il décore gaiement la table du petit déjeuner.
Les gabarits à l’échelle 1:1 permettent de reporter facilement les contours sur le contreplaqué avant de découper à l’aide d’une scie à chantourner. Travaux nécessaires:
marquer, scier, percer, poncer et coller.
Dim. (LxlxH): 180 x 155 x 145 mm. Instructions et gabarits inclus, oeufs et pots non
inclus.

130033
8+

4

nochkqr
Tous les prix en CHF

la pièce
dès 10 pièces

2,35
2,12

Dans la livraison

Dérouleur papier absorbant en bois -Coq-

Kit de construction d’un support pour rouleau de papier absorbant avec une tête de coq.
Convient à tous les rouleaux de papier absorbant vendus dans le commerce.
Avec système pratique pour déchirer le papier. Les instructions contiennent les gabarits
à l’échelle 1:1 des contours de la tête, de la crête et des pieds. Travaux nécessaires:
marquer, scier, percer, poncer, coller. Haut. 40 cm. Gabarits et instructions inclus, rouleau
de papier absorbant non inclus.

103236
11+

la pièce
dès 10 pièces

4,95
4,46

4-5

noachklqr
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Pin massif
Pin massif

Dans la livraison

Dragster avec engrenage à élastique

Ce véhicule éveille l’esprit d’innovation chez chacun d’entre nous. Que puis-je faire
pour qu’il aille plus loin ou plus vite ? En tout cas, après sa construction, tout le monde
a envie d’organiser une course. Aucun perçage nécessaire.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 260 x 100 x 50 mm. Instructions incluses.

114675
10+

Dans la livraison

Sauterelle mécanique -Flip-

7,40
6,66

la pièce
dès 10 pièces

3-4

Kit de construction simple en bois de pin, permettant d’exercer le sciage et le perçage.
Les pattes arrière sont actionnées en même temps ou en alternance grâce à des essieux
montés de façon déséqulibrée sur les roues. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier,
limer.
Dim. (LxlxH): 200 x 70 x 110 mm.
Instructions incluses.

111644
11+

nocgklpqr

3,60
3,24

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noahkpqr
Montage sans perçage
Pin massif

Dans la livraison

Montage sans perçage
Balle de ping-pong incluse

Dans la livraison

Décapsuleur en bois -Requin-

Raquette de Ping Pong en bois

Ce kit contient le contreplaqué, la latte en bois tendre, les deux plaques en caoutchouc
mousse de deux couleurs différentes et la balle. Ce kit ne nécessite d’aucun perçage.
Travaux nécessaires: scier, marquer, poncer et coller. Dim. 250 x 140 x 25 mm.
Instructions incluses.

104054
10+

2,95
2,66

la pièce
dès 10 pièces

5-6

En plastique, diam. 40 mm, blanc,
6 pièces

2,95

Dim. 290 x 400 x 2 mm, la pièce
1pce=
0,49

www.opitec.ch

1,75
1,57

3-4

nochkpqr

Caoutchouc mousse

Balles de ping-pong

V001_ch_fr

la pièce
dès 10 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que
l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.

6 pièces

76

103580
10+

nocklmpqr

586247

Toutes les capsules vont trembler devant lui !
La petite heure d’atelier vous donnera un objet pratique et très original.
Matériaux: bois de pin et tôle en acier.
Travaux nécessaires: scier, coller, marquer et limer.
Dim. (LxlxH): 175 x 20 x 30 mm. Instructions incluses.

425201

rouge

425153

noir

6 pièces

Glacis pour bois

Elastique de propulsion

1,20
1m²=
1,20 10,34
1m²=
10,34

Qualité supérieure, dim. 1 x 1,5 x 700 mm,
la pièce

537536

Tél.: 026 488 38 39

1,20

6 flacons de 50 ml: blanc, jaune d’oeuf,
vert foncé, rouge clair, rouge foncé, violet,
le set de 6 pièces

491821

Fax: 026 488 38 38

1l=
17,95 59,83

Kits d’atelier

Lattes 30 x 30 x 160 mm!

Montage sans perçage
Pin massif

Montage sans perçage
Pin massif

Dans la livraison

Dans la livraison

Mammouth en bois

Casse-tête en bois OPITEC

Un pur travail du bois qui englobe à la fois l’assemblage et le montage.
Le point de départ du noeud en bois est constitué de lattes carrées (30 x 30 x 160 mm),
qui sont découpées et évidées en leur milieu, selon des gabarits très précis (échelle 1:1).
Travaux nécessaires: scier, marquer et limer. Instructions incluses.

104065
12+

4,40
3,96

la pièce
dès 10 pièces

4-6

Le veinage prononcé du bois de pin fait tout le charme et l’élégance de cet objet
décoratif aux formes magnifiques. Ce kit est partiellement préfabriqué grâce aux
lattes prédécoupées de différentes longueurs.
Travaux nécessaires: scier, limer et coller.
Dim. 160 x 95 x 100 mm. Instructions incluses.

100113
10+

nocpqr

la pièce
dès 10 pièces

3,95
3,56

6-8

nochklr
Vous trouverez la colle pour bois à
partir de la page 442

1 kit de construction -

Montage sans perçage
Pin massif

2 possibilités
Pin massif

Dans la livraison

Dans la livraison

Dessous de plat en bois -Poisson-

Le dessous de plat en forme de poisson se réalise en atelier et ne nécessite que peu de
temps (particulièrement adapté pour l’apprentissage dans cette matière).
Sont inclus dans le kit 8 pitons ainsi que des baguettes qui servent de chevilles.
L’assemblage des petites planches avec ces pitons se fait aisément puisque les planches
ne nécessitent pas de perçage précis.
Travaux nécessaires: percer, scier, coller et limer.
Dim. (LxlxH): 300 x 200 x 15 mm.
Instructions incluses.

100663
10+

8-10

noackpr
Tous les prix en CHF

la pièce
dès 10 pièces

3,80
3,42

Coffre en bois -Sésame ouvre-toi-

Il s’agit d’un boîtier secret qui s’ouvre grâce à une astuce. Il est composé de lattes en bois
de pin et de contreplaqué.
Grâce au plan détaillé joint au kit, la réussite est garantie.
Travaux nécessaires: scier, marquer, limer et coller.
Dim. (LxlxH): 150 x 80 x 50 mm
Instructions détaillées incluses.

104076
10+

la pièce
dès 10 pièces

4,50
4,05

6-8

nocjkpqr
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Pin massif

Dans la livraison

Support d’emploi du temps en bois

Support comprenant un bloc à crayons, un tiroir de rangement et une pince à notes.
La feuille est insérée facilement par une fente de coté.
Un travail d’atelier très attrayant et un objet décoratif utile pour tous les écoliers.
Dim. cadre (LxlxH): 250 x 65 x 160 mm.
Dim. feuille: 170 x 110 mm.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer et coller.
Emploi du temps et instructions inclus.

100045
10+

la pièce
dès 10 pièces

4,50
4,05

3-4

noacjkpqr

Support acrylique pour smartphone et tablette To go

Des supports à emmener avec soi et qui sont encombrants, cela n’existe plus ! Notre
support, réalisé entièrement avec des plaques de verre acrylique de 4 mm se laisse très
facilement monter et démonter et se range dans la poche du pantalon.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer et polir.
Dimensions (monté): 135 x 150 x 30 mm.

116208
10+

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

4,50
4,05

2-3

nocpqr
Porte-téléphone en bois

Qui ne connaît pas cette situation: le portable sonne et on ne le trouve nulle part. A la
fin de votre conversation, il vous suffit de déposer votre portable dans ce support qui ne
passe vraiment pas inaperçu ! Il est possible de réaliser un aménagement personnalisé
du corps de cette figurine, si bien que des téléphones de diverses tailles peuvent s’y
loger. Les instructions vous proposent une autre possibilité de réalisation.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer et coller.
Dim. max. (lxH): 140 x 260 mm, avec possibilité de modifier les dimensions.
Instructions incluses, téléphone non inclus, sans décoration.

100078
10+

la pièce
dès 10 pièces

1 kit de construction 2 possibilités

4,50
4,05

4-6

Dans la livraison

noachkpqr
78
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Kits d’atelier

Pin massif

Dans la livraison

Support pour tablette/livre

Joli objet utile en lattes de pin. Support idéal lorsque l’on doit avoir les mains libres.
En réglant le cadre intérieur, on peut adapter la position de manière optimale et la
fixer avec deux écrous à oreille.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 200 x 240 x 20 mm, instructions incluses

115752
12+

6,95
6,25

la pièce
dès 10 pièces

3-4

noacklpqr
Peintures dès la page 542.

Porte-téléphone en bois & alu

Porte-téléphone en bois -Pousse-pousse-

Un support rigolo et pratique pour le téléphone portable.
Un kit en bois très attractif avec une découpe en tôle alu
pour y déposer le téléphone.
Pour téléphones: larg. max: 50 mm, épaiss. max. 25 mm.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer et coller.
Dim. (LxH): 180 x 150 mm. Instructions incluses,
téléphone et décoration non inclus.

106234
12+

5-6

noackpr
Tous les prix en CHF

la pièce
dès 10 pièces

Pin massif

Dans la livraison

5,50
4,95

Support pour le portable, avec flash pour une perception
visuelle d’un appel entrant. Ce support convient aux téléphones mobiles (sauf iPhones), chargeurs, clés USB et
baladeurs MP3.
Le kit laisse une grande place à la créativité tout en
travaillant avec des matériaux différents (aluminium et
contreplaqué).
Travaux nécessaires: scier, marquer, poncer/limer et coller.
Dim. (LxlxH): 230 x 95 x 125 mm. Gabarits et instructions
inclus, téléphone et décoration non inclus.

109254
12+

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

5,95
5,36

4-6

nobchklpqr
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

79

Opitec présente son petit atelier «métal»
Porte-clefs en aluminium -Multitalents-

Un porte-clefs utile avec jeton pour le chariot de courses (en remplacement
d’un euro uniquement) ou l’ouvre-bouteille avec possibilité de mettre le
nom ou une règle.
L’aluminium se travaille facilement et on obtient rapidement un résultat
probant.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer.
Dim. (Lxlxh): 70 x 20 x 2 mm.
Instructions incluses.

111183
12+

1,50
1,35

la pièce
dès 10 pièces

2-4

noacfpqr

Dans la livraison

Sifflet de secours avec porte-clefs

Celui qui s’est déjà retrouvé dans une situation délicate et aurait eu besoin d’aide, sait
combien notre petit sifflet peut être important. Pièce en aluminium.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier et plier. Dimensions: 30 x 15 x 20 mm.

116323
12+

1,80
1,62

la pièce
dès 10 pièces

2-3

noacpqr

Dans la livraison

1 kit de construction 2 possibilités

Coquetier en métal

Kit de construction métallique simple en aluminium. Convient pour s’exercer à scier,
percer et plier. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier et plier.
Dimensions selon le modèle choisi: 135 x 70 x 35 mm ou 70 x 60 x 30 mm

116367
14+

2,25
2,02

la pièce
dès 10 pièces

2-3

noaclpqr

Dans la livraison

D’autres accessoires dès
la page 180.

30 pièces

L’unité 10 pièces

100 pièces

Billes de roulement

En acier chromé poli

Anneaux pour clefs

Diam. ext. 20 mm, 100 pièces

818292

80
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7,50

1pce=
0,07

200743

10 mm, 10 pièces

200732

18 mm, 10 pièces

Tél.: 026 488 38 39

3,50 1pce=
0,35
5,95 1pce=
0,59

Écrous hexagonaux M 10

selon norme DIN 934, galvanisés, 30 pièces

211469

Fax: 026 488 38 38

3,95 1pce=
0,13

Kits d’atelier

OPITEC - C’est simple de construire soi-même

Dans la livraison

Dans la livraison

Dans la livraison

Hand spinner Opitec, 3 roulements à billes, bois

Spinner en bois OPITEC

Spinner OPITEC en verre acrylique

Avec ce hand spinner, détendez-vous et amusez-vous en
toute simplicité!
En plus de son roulement à billes de précision, ce spinner
dispose de trois roulements supplémentaires qui font
office de poids. Il suffit d’une chiquenaude pour mettre en
branle le spinner et le faire tourner très longtemps.
Construisez votre modèle selon le patron fourni ou appliquez vos propres idées. Le paquet contient toutes les
pièces nécessaires à l’assemblage du spinner ainsi que des
instructions assorties de plusieurs pochoirs.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, peindre
et coller. Dim.: env. 80 x 80 x 8 mm

Avec ce spinner ou toupie à doigts, il s’agit de tout
simplement se détendre et d’avoir du plaisir.
En exerçant l’acrobatie de ses doigts, entraîner la motricité et le doigté. Les roulements à billes de précision
mettent cette toupie à doigt en rotation d’un seul mouvement. Imagine un spinner qui a du style selon un modèle
précis ou tes propres idées.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer,
peindre et coller. Dim.: env. 70 x 70 x 8 mm

Avec ce spinner ou toupie à doigts, il s’agit de tout
simplement se détendre et d’avoir du plaisir.
En exerçant l’acrobatie de ses doigts, entraîner la motricité et le doigté. Les roulements à billes de précision
mettent cette toupie à doigt en rotation d’un seul mouvement. Imagine un spinner qui a du style selon un modèle
précis ou tes propres idées.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer,
peindre et coller. Dim.: env. 70 x 70 x 8 mm

118484
12+

5,95
5,36

la pièce
dès 10 pièces

3-4

noachkpqr

118314
12+

3-4

Construisez votre spinner en bois en quelques étapes
seulement, pas besoin de percer ni de scier. Il suffit simplement de fixer ensemble avec de la colle les parties en
bois découpées au laser. Les écrous mettent le spinner en
rotation d’un seul mouvement. Le kit contient toutes les
pièces nécessaires et les instructions.
Travaux nécessaires : coller et peindre.
Dim : env. 70 x 70 x 8 mm
8+

6,95

1-2

3-4

noackpqr

Dans la livraison

Spinner disque OPITEC Easy-Line

Spinner cyclone OPITEC Easy-Line

Construisez votre spinner en bois en quelques étapes seulement, pas besoin de percer ni de scier. Il suffit simplement
de fixer ensemble avec de la colle les parties en bois découpées au laser. L’importante surface du disque permet de
multiples possibilités pour la mise en couleur. Les écrous à
l’intérieur du spinner le mettent en rotation d’un seul mouvement. Le kit contient toutes les pièces nécessaires et les
instructions.
Travaux nécessaires : coller et peindre.
Dim : env. 80 x 80 x 8 mm

Construisez votre spinner en bois en quelques étapes seulement, pas besoin de percer ni de scier. Il suffit simplement
de fixer ensemble avec de la colle les parties en bois découpées au laser. L’importante surface du disque permet de
multiples possibilités pour la mise en couleur. Les écrous à
l’intérieur du spinner le mettent en rotation d’un seul mouvement. Le kit contient toutes les pièces nécessaires et les
instructions.
Travaux nécessaires : coller et peindre.
Dim : env. 75 x 75 x 8 mm

118624
8+

nohk

4,90
4,41

1 pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

Spinner hexagone OPITEC Easy-Line

la pièce

118325
13+

noachkpqr

Dans la livraison

118613

4,90
4,41

1 pièce
dès 10 pièces

6,95

la pièce

1-2

118635
8+

nohk

la pièce

6,95

1-2

nohk

20 pièces

la pièce
10 pièces

Capuchon de recouvrement

Capuchon de recouvrement, gris, diamètre 20/8 mm,
pour les roulement à billes (809800 + 809811).
20 pièces

809866

Roulement à billes ouragan (spinner)

4,95 1pce=
0,25

Capuchon de recouvrement, en bois, diamètre 20/8 mm,
pour les roulement à billes (809800 + 809811).
20 pièces

118369

Tous les prix en CHF

4,95

1pce=
0,25

Adapté pour des axes et essieux de 8 mm
Diamètre extérieur env. 22 mm, largeur env. 7 mm,
cage de roulement en plastique, poids env. 11 g

809800

la pièce

809811

10 pièces

2,50
19,90 1pce=
1,99

Mèches à façonner Forstner Profiline

DIN 7483G. En acier C60. Tige de précision de 10 mm.
Pour un façonnage sans éclats. Pour tous types de bois
souples, mi-durs et durs, Dim.: env. ø 22 mm, la pièce

316457

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,95
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Objets pour le bureau

Pin massif

Pin massif

Dans la livraison

Dans la livraison

Organisateur de bureau en bois -Locomotive-

Rouleau-notes en bois -Susi-

Un socle mobile pour le petit matériel de bureau tel que trombones, crayons, stylos,
plumes. Le kit inclut les roues percées et les instructions.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer, poncer et coller.
Dim. 190 x 50 x 140 mm. Instructions incluses.

Un compagnon utile pour chaque élève et sur chaque bureau. Un ressort à pression relie
la tête au corps. Dès que l’on touche la tête, cette dernière oscille d’avant en arrière.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer, poncer et coller. Dim. 205 x 60 x 175 mm.
Rouleau de papier et instructions inclus.

103557
11+

3,95
3,56

la pièce
dès 10 pièces

3-4

100146
10+

noacklpqr

4,85
4,37

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noachklpqr
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument
conseil auprès d’un médecin.

Pin massif

Dans la livraison
Dans la livraison

Robot taille-crayon en bois

Le taille-crayon au look de robot.
Avec un taille-crayon double en bois pour des crayons ronds ou triangulaires en taille
standard ou Jumbo. Dans le ventre du robot se trouve le tiroir des taillures de crayon.
Avec «sac à dos» pour conserver jusqu’à 3 crayons. Les instructions proposent des
illustrations détaillées à l’échelle 1:1.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer et coller.
Dim. (Lxlxh): 75 x 85 x 140 mm. Taille-crayon et instructions illustrées et détaillées
inclus, décoration non incluse.

108535
12+

6,95
6,25

la pièce
dès 10 pièces

5-6

Porte-stylo magnétique

Pourquoi le stylo reste-t-il à la verticale ?
Résolvez donc cette énigme avec les élèves lors de la construction de ce travail d’atelier
simple sur le thème du magnétisme.
Travaux nécessaires: scier, percer, coller et monter. Dim. 60 x 175 mm. Stylo-bille, aimant
et instructions inclus. Aimants d’expérimentation

100696

avec stylo-bille plastique, la pièce
dès 10 pièces

100777

avec stylo-bille en bois, la pièce
dès 10 pièces

11+

noachkpqr

2,95
2,66
4,45
4,00

2-4

noacklpqr
40 m

Chenille - Petit modèle

Pour les véhicules à chenilles et courroies de
transport. Idéal pour les roues à gorge de
diam. 15 - 30 mm. Avec guidage central,
diam. 55 mm, larg. 12,5 mm, périmètre:
175 mm, noir, la pièce

804925
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1m=
0,95 16,38

Rouleau de papier

Diam. 70 mm, long. 40 m, la pièce

400497

www.opitec.ch

Stylo-bille en bois Opitec

Stylo-bille standard Opitec

1,50 1m=
0,04

Avec inscription Opitec, corps en plastique, clip et capuchon en métal, la pièce.

443057

Tél.: 026 488 38 39

0,95

Avec inscription Opitec, corps en bois
naturel, clip et capuchon en métal,
la pièce.

443068

Fax: 026 488 38 38

2,90

Kits d’atelier

Dans la livraison
Dans la livraison

Bloc-notes en bois -Camion-

Ce kit permet de construire simplement une jolie petite boîte fonctionnelle en forme de
camion pour y placer un bloc-notes. Le véhicule offre beaucoup de possibilités de
décoration ou de création pour des idées personnelles. Travaux nécessaires: percer, scier,
coller et monter.
Dim. 200 x 120 x 110 mm. Instructions incluses, bloc-notes non inclus.

101037
10+

3,95
3,56

la pièce
dès 10 pièces

Coffret utile permettant de conserver le petit matériel d’école, tel que le triangle de
géométrie, le compas, les crayons etc.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller et monter. Dim. 200 x 110 x 26 mm

116194
10+

6-8

noacklpqr

Coffret-organiseur en bois

6,40
5,76

la pièce
dès 10 pièces

3-4

noachjkmpqr

Peintures dès la
page 542.

Avec lame prête à l’emploi
Pin massif

Dans la livraison

Dérouleur ruban adhésif en bois
Dans la livraison

Porte-revues en bois

Rangement stable en contreplaqué de pin, permettant d’économiser de la place pour
les cahiers, magazines, feuilles A4 et livres fins. Livraison sans décoration. Travaux
nécessaires: percer, scier, poncer et coller.
Dim. int. 235 x 70 mm. Haut. 320 mm. Clous et instructions inclus.

104449
10+

5,75
5,17

la pièce
dès 10 pièces

3-4

Bloc de papier

Papier recyclé, reliure collée, dim. 8,3 x
8,3 x 6 cm, avec 500 feuilles, la pièce

Tous les prix en CHF

101048

4,95
4,46

6-8

Peinture acrylique mate Marabu -Set économique-

500 feuilles

Ruban adhésif transparent,
dim. 33 m x 12 mm, 6 pièces

3,20 1m=
0,02

la pièce
dès 10 pièces

noacfkpqr

Rubans adhésifs

308463

106843
12+

noacfhkpqr
6 pièces

Modèle décoratif indispensable sur chaque bureau.
Le kit comprend une lame éprouvée, du bois de pin massif, une bande en caoutchouc
mousse servant de support anti-glisse ainsi que toutes les pièces de fixation nécessaires.
Les lattes en bois généreusement dimensionnées laissent assez de liberté à l’élève, dans
l’expression de sa créativité.
Pour rouleau de ruban adhésif jusqu’à 33 m x 25 mm.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer et poncer.
Long. 110 mm. Instructions incluses, ruban adhésif non inclus.

2,95

Convient à de nombreux supports tels
que le bois, le carton, la pâte à modeler, la céramique, le verre, le plastique,
le métal, la pierre, le polystyrène, le
caoutchouc mousse. Couleurs couvrantes, résistant à la lumière et aux
intempéries, à base aqueuse.
10 pots de 50 ml: blanc, jaune, rouge
cerise, magenta, bleu azur, vert-jaune,
brun clair, noir, argent et or, le set de 10 pièces

491072

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

10 pièces

1l=
47,50 95,00
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Instruments de musique

Montage sans perçage

Dans la livraison

Crécelle en bois

Boîte à percussions en bois

Il est si facile de faire beaucoup de bruit !
Avec vis pour régler la planchette qui fait du bruit.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer, poncer et
coller.
Dim. 185 x 30 x 200 mm. Instructions incluses.

Convient parfaitement comme instrument rythmique. Sur ce tambour en bois, on peut
faire deux tons différents avec la baguette.
Les instructions proposent une suggestion de décoration.
Travaux nécessaires: scier, marquer. poncer et coller.
Dim. (LxlxH): 250 x 100 x 66 mm. Instructions incluses.

100010
11+

Dans la livraison

2,95
2,66

la pièce
dès 10 pièces

2-4

107078
8+

noacklpqr

2,95
2,66

la pièce
dès 10 pièces

2-4

nochkpqr

10 éléments

Montage sans perçage
Pin massif

Colle incluse

ATTENTION! Ne convient
pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Danger
d’étouffement - Article
contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Dans la livraison

Kit de construction en bois - Carillon

Avec de la colle, fixer la base de chaque latte à une des facettes de la pièce octogonale,
de la plus petite à la plus grande. Naturel, sans décoration, dim.: env. 98 x 98 x 160 mm,
colle incluse, 10 pièces

6,95

617243

Dans la livraison

Flûte à piston en bois

Petit kit destiné à la réalisation d’une flûte à piston en bois non traité. Sa tonalité peut
être modifiée, c’est pourquoi cette flûte est considérée comme un véritable instrument
de musique. En bougeant la latte en bois étroite, le volume du corps de l’instrument est
modifié et produit des sons différents lorsque l’on souffle dedans.
Montage sans perçage. Travaux nécessaires: scier, coller, marquer et poncer.
Dim. 260 x 20 x 20 mm. Instructions incluses.

106762
8+

2-4

nochkpqr
D’autres accessoires dès
la page 180.

Tambourin en carton

Avec perle de 10 mm (ø) et cordon sur les
cotés de 5 cm, dim. 7,5 x 20 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

494302

84
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www.opitec.ch

2,05
1,84

la pièce
dès 10 pièces

2,40

Tél.: 026 488 38 39

Colle à bois rapide UHU

-Sans solvantPour tous les types de bois et matériaux
dérivés du bois. Colle blanche universelle à
adhésion rapide et très résistante, incolore
après séchage, lavable à l’eau avant séchage.
La colle prend en 10 min. Temps de presse:
entre 4 et 15 minutes. La colle encore fraîche
s’ôte à l’eau, la pièce
EUH208.45

309034

75 g

308658

250 g

308670

750 g

Fax: 026 488 38 38

1kg=
4,45 59,33
1kg=
9,25 37,00
1kg=
15,25 20,33

Kits d’atelier

Montage sans perçage

Montage sans perçage

Dans la livraison

Dans la livraison

Tambour en bois

Bâton de pluie en carton

Ce système de construction a déjà fait ses preuves. Ce kit peut être réalisé dans le cadre
d’un projet global en combinant: assemblage en atelier de construction, mise en
peinture en atelier artistique et cours de musique.
Travaux nécessaires: scier, poncer et coller.
Dim. (LxlxH): 210 x 210 x 200 mm. Instructions incluses.

En introduisant dans l’élément résonant stable en carton fort des clous en spirale et des
graines de séramis, ils produiront un bruissement persistant et apaisant. L’objet peut
être agrémenté de couleurs qui permettront à la fantaisie et à la créativité de chacun de
se développer sans limites. Travaux nécessaires: remplir et coller.
Dim. (Lxø): 55 x 500 mm. Instructions incluses.

109014
10+

8,75
7,88

la pièce
dès 10 pièces

4-6

109106
6+

nocfhjkr

4,85
4,37

la pièce
dès 10 pièces

3-4

nohkpq

Montage sans perçage

Dans la livraison

Dans la livraison

Boîte à percussions en bois

Sistre en bois

Sur cet instrument de musique, 6 paires de grelots en aluminium sont fixées solidement
à une poignée en bois. Ce sistre se joue comme avec un tambourin.
Travaux nécessaires: scier, poncer et coller.
Dim. 350 x 60 x 40 mm. Instructions incluses.

107034
10+

2,90
2,61

la pièce
dès 10 pièces

Convient parfaitement comme instrument de rythme. Le corps sonore est en fait un
tube sonore fendu sur deux côtés opposés. Au bout du tube se trouve une baguette
montée de façon mobile avec deux boules en bois dur. En bougeant le tube de manière
rythmée, les boules frappent le corps sonore et produisent un son. Travaux nécessaires:
percer, scier, poncer et coller. Dim. 300 x 50 x 50 mm. Instructions incluses.

107067
10+

6-8

nocklpr

Résiste aux intempéries

Résiste à la salive

la pièce
dès 10 pièces

2,60
2,34

2-4

noacklpr

12 pièces

11 éléments
Scies à dos Bahco
-Set économique-

Peinture acrylique brillante Marabu -Set économique-

12 pots de 50 ml: jaune, vermillon, carmin, bleu azur, bleu marine, vert clair, vert
tendre, brun foncé, gris, blanc, noir et pink, le set de 12 pièces
H412

452092

Tous les prix en CHF

1l=
54,90 91,50

10 scies fines à dos (N°350563),
professionnelles, grande stabilité,
denture universelle.
Dans bloc casier en bois

309377

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

189,00

85

Jeux de société

Avec dés pour jouer

Dans la livraison

Jeu de dé en bois

Un jeu de dé intéressant pour 2 - 6 joueurs.
Le but du jeu est d’être le premier à mettre ses petites baguettes en bois dans la caisse.
Pour ce faire, on lance le dé chacun son tour et c’est seulement lorsque l’on fait un six,
que la baguette peut tomber dans la caisse en bois. L’élève apprend à construire
lui-même un jeu de société selon un plan de construction.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer et coller.
Dim. (LxlxH): 100 x 100 x 60 mm.
Dé, règles du jeu et instructions inclus.

100261
11+

4,50
4,05

la pièce
dès 10 pièces

3-4

noacklpqr

Foret 3 mm inclus
Dans la livraison

Boîte de jeux de voyage en bois

Dans la livraison

Jeu de voyage -Solitaire-

Kit d’atelier idéal pour s’exercer au perçage.
Travaux nécessaires: marquer, percer et poncer. Diam. 70 mm. Foret de 3 mm, pochette
de rangement et instructions inclus.

116127
11+

la pièce
dès 10 pièces

3,70
3,33

2-4

En plastique, dim. 14 x 14 x 14 mm,
4 pièces

806271
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2,35

8,95
8,05

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noacklpqr

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Dés pour jouer

104175
12+

noacpq
6 pièces

Ce kit comprend tous les matériaux nécessaires à la réalisation des plateaux et des pions
pour les jeux suivants: dames, moulin, Halma, jeu de dés ainsi que la boîte de rangement.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller et monter.
Dim. plateau: 100 x 100 mm.
Règles du jeu et instructions incluses, dé non inclus.

1pce=
0,39

www.opitec.ch

Colle à bois OPITEC

6 pièces

-Sans solvantLa colle à bois Opitec est une colle universelle
blanche à prise rapide, à base aqueuse, pour
des collages durables et résistants à l’eau,
la pièce

Glacis pour bois

301416

100 ml

6 flacons de 50 ml: blanc, jaune d’oeuf,
vert foncé, rouge clair, rouge foncé, violet,
le set de 6 pièces

301759

250 ml

301760

500 ml

301771

750 ml

491821

17,95

1l=
59,83

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

1kg=
3,95 39,50
1kg=
5,95 23,80
1kg=
9,80 19,60
1kg=
12,95 17,27

Kits d’atelier

Labyrinthe en bois

L’idée de ce jeu consiste à contrôler une bille en
verre à travers un parcours plein d’obstacles.
La difficulté du projet consiste à mener la bille au
but malgré les deux plans différents du labyrinthe.
Seul un déplacement adroit des deux plans et un
bon maniement du fil au-dessous du modèle
(commande à cardan) permet à l’élève d’atteindre
son but.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller
et monter.
Dim. (LxlxH): 300 x 200 x 80 mm. Instructions
incluses.

104098
12+

Commande à cardan

Dans la livraison

la pièce
dès 10 pièces

7,00
6,30

Exemple d’application OPITEC

8-10

noacfklpqr

Montage sans perçage
Jeu en bois -Puissance 4-

Jeu de concentration très apprécié pour 2 personnes.
L’idée du jeu:
- Deux joueurs placent en alternance des jetons en
bois dans les 6 rangées verticales du plateau de jeu.
- Le joueur qui le premier a placé 4 jetons l’un à côté
de l’autre verticalement, horizontalement ou en diaDans la livraison
gonale a gagné !
A la fin du jeu, le plateau servira également de rangement pour conserver les jetons en
bois.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 225 x 60 x 160 mm. Instructions incluses.

104151
12+

la pièce
dès 10 pièces

5,30
4,77

4-6

Dans la livraison

Jeu en bois -La rondelle futée-

C’est la rapidité qui fait tout ! Le vainqueur est celui qui fait passer le plus rapidement possible ses rondelles en bois dans la partie adverse, à travers l’ouverture faite
dans la paroi centrale, et ceci à l’aide d’un élastique.
Travail du bois simple sans perçage.
Travaux nécessaires: marquer, scier, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 350 x 260 x 45 mm.
Instructions incluses.

113705
10+

noachklpr

2-4

nocfhklpqr
D’autres accessoires dès la
page 180.

19 pièces

10 pièces

Roues en bois non percées

En pin, sans trou, épaiss. 11 mm,
10 pièces

Forets à percer

600015

15 mm

-Pour métauxDIN 388. En acier HSS. Diam. 1 - 10 mm,
par 0,5 mm.
19 pièces, dans coffret en métal

600026
600037
600048

20 mm

600059

50 mm

334019
Tous les prix en CHF

8,95
8,05

la pièce
dès 10 pièces

15,90

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

30 mm
40 mm

0,75 1pce=
0,07
0,95 1pce=
0,10
1,15 1pce=
0,11
1,80 1pce=
0,18
1pce=
2,20 0,22
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Kits de construction en bois et verre acrylique

Dans la livraison

Dans la livraison

Mini piste de bowling

Un jeu élégant fait de plusieurs matériaux (bois, métal, verre acrylique), à emporter
partout. Les quilles et boule se rangent dans le compartiment prévu. Le cadre empêche
la boule de tomber de la piste. Grâce à la piste de départ mobile pour la boule en acier,
la direction est modifiable à souhait.
Kit d’atelier comprenant tous les matériaux nécessaires à la réalisation.
Travaux nécessaires: marquer, percer, chanfreiner, coller, monter.
Dim. (LxlxH): 300 x 140 x 60 mm.
Instructions incluses.

110741
12+

7,95
7,16

la pièce
dès 10 pièces

6-8

Cube labyrinthe en bois & verre acrylique

Le cube est un labyrinthe sur 3 niveaux dans lequel, en le faisant basculer judicieusement, on peut faire rouler une bille en acier, de l’ouverture à la sortie, en passant par
les 3 niveaux de labyrinthe. Le modèle développe la motricité et la capacité de
représentation de l’espace.
Travaux nécessaires marquer, percer, scier et coller.
Dim. (LxlxH): 90 x 90 x 70 mm.
Bille, lattes en bois, verre acrylique et instructions inclus

108465
11+

noacklpqr

4,95
4,46

la pièce
dès 10 pièces

3-4

noackpqr

Dans la livraison

Jeu de morpion 3D

Place à la version 3D du morpion.
Disposition sur 3 niveaux de plaques en verre acrylique avec des trous de 15 mm.
La distance de 40 mm entre les niveaux est assurée par des douilles d’écartement.
Mais le design des boules de jeu peut être réalisé selon ses propres goûts. Le kit comprend tout le matériel de fixation, les boules en bois et les découpes en verre acrylique.
Travaux nécessaires: percer et monter.
Dim. (LxlxH): 110 x 110 x 110 mm.
Boules en bois, règles du jeu et instructions inclus.

109265
12+

8,95
8,05

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noabhpq
5 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre
dans l’intestin et provoquer de graves blessures.

D’autres accessoires dès la page 180.

12 pièces

Aimants ronds Neodym
Très grand pouvoir magnétique (5 fois plus puissant que les aimants en céramique de même
dimension). Idéal pour l’expérimentation.
Boules en bois non percées
Aimant axial, surface galvanisée, pouvoir
magnétique: 43 N, 5 pièces
Diam. 20 mm, 12 pièces

208316

88

V001_ch_fr

11,50 1pce=
2,30

www.opitec.ch

601804

10 pièces

Balles de ping-pong

Billes de roulement

2,25 1pce=
0,19

En acier chromé poli

200743

Tél.: 026 488 38 39

6 pièces

3,50

1pce=
0,35

En plastique, diam. 40 mm, blanc,
6 pièces

586247

Fax: 026 488 38 38

2,95 1pce=
0,49

Exemple d’application OPITEC

Kits d’atelier

Dans la livraison

Football de table magnétique

Un principe simple, pour de fabuleux effets.
Les joueurs bougent sur le terrain grâce à des
aimants puissants Neodyme. Le but est de
mettre le ballon dans le but adverse, en tirant
directement ou par la bande. Etant donné la
position des aimants sous le terrain et sous les
joueurs, la motricité et la perception de l’espace
sont ici fortement mises à l’épreuve.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer,
coller, visser.
Dim. (Lxlxh): 500 x 300 x 180 mm.
Instructions incluses.

110213
12+

ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
Cet article contient un aimant
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil auprès
d’un médecin.
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.

14,95
13,46

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noaciklpqr

Montage sans perçage

Pin massif

Dans la livraison

Dans la livraison

Echiquier en bois

Souffle-balle en bois

Surface de jeu avec ruban de contreplaqué (larg. 3 cm) à coller. Plaque au verso avec
placage de maquette unicolore. La largeur du ruban est adaptée au millimètre près,
il suffit d’ajuster la longueur.
Travaux nécessaires: marquer, raccourcir/découper, scier et coller.
Dim. du jeu: 240 x 240 x 13 mm.
Instructions incluses, figurines non incluses.

Un simple kit de construction en bois avec un travail de pliage d’un fil de soudure de
1 mm. L’embouchure en laiton peut se changer facilement ou se nettoyer. Le flux d’air
fait planer la balle en polystyrène (diam. 30 mm) dans l’air.
Travaux nécessaires: percer, scier, plier, poncer.
Dim. (Lxlxh): 260 x 30 x 60 mm.
Balle et instructions incluses.

104135
11+

la pièce
dès 10 pièces

9,90
8,91

109818
11+

4-5

nociklmpr

la pièce
dès 10 pièces

2,50
2,25

4-6

noacghkpqr

32 pièces
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Figurines d’échiquier

En plastique, haut. roi: 45 mm, 16 pièces
noires et 16 pièces beige, set de 32 pièces

104896
Tous les prix en CHF

4,60

Assortiment de bois de placage
OPITEC

Assortiment aléatoire.
3 essences de bois: du bois clair au bois
sombre.
Longueur: de 250 à 500 mm, largeur:
de 60 à 250 mm, épaisseur: 0,5 mm.
Env. 1 m² de placage.

710011

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1m²=
17,50 17,50
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Tout pour Noël
Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Montage sans perçage
Pin massif
Ne pas laisser brûler les bougies
sans surveillance

Pin massif

Dans la livraison

Dans la livraison

Bougeoir en bois

Bougeoir en bois

Matériel suffisant pour un bougeoir en bois pour 4 bougies chauffe-plat (non
incluses). Travaux nécessaires: marquer, scier, coller et poncer. Construction
simple, pas besoin de percer.
Dim.: 250 x 125 x 60 mm.

100157
9+

3,95
3,56

la pièce
dès 10 pièces

Pour 4 bougies rondes (non incluses).
Kit facile à monter en bois solide avec 4 piques-bougie avec coupelle.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, coller, monter.
Dim. (LxlxH): 250 x 125 x 60 mm.
Instructions détaillées incluses.

109209
11+

3-4

8,95
8,05

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noabcfkpqr

nockpqr

Ne pas laisser brûler les bougies
sans surveillance

Travaux simples à la scie à
chantourner

Montage sans perçage

Dans la livraison

Bougeoir en bois - Couronne de
l’Avent

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Bougeoir design en bois & verre

Base en contreplaqué, env. 210 x 300 x 8 mm, pour
4 étoiles filantes décoratives, à découper, possibilité
de réaliser une couronne de l’Avent par assemblage. Avec douilles en aluminium pour une bonne
tenue des supports de bougie. Travail à la scie à
chantourner également adapté à l’école primaire.
Travaux nécessaires: scier, peindre. Bougies non
incluses.
Dim. des étoiles filantes: env. 190 x 75 x 8 mm.

112721
9+

4,70
4,23

la pièce
dès 10 pièces

4-6

Joli bougeoir réalisé à partir de différents matériaux.
La flamme se reflète dans les trois vitres en acrylique
et on a l’impression d’avoir une bougie à quatre
flammes. On peut ainsi passer la période de l’Avent
avec une seule bougie: au début, on enlève toutes les
vitres en acrylique et, de semaine en semaine, on
ajoute une vitre à la fois.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer/polir et coller. Bougies non incluses. Dim.: env. 150 x 50 x 60 mm.

112743
10+

nobchr

Montage sans perçage
Pin massif

Dans la livraison

4,40
3,96

la pièce
dès 10 pièces

2-4

nobchklpqr
10 pièces

10 pièces
100 pièces

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Bougie ronde

Dim. (øxH): 40 x 60 mm, blanc, la pièce

439241

90

V001_ch_fr

1,40

www.opitec.ch

Bougies chauffe-plat avec support
en métal

Ecrous à enfoncer

Pique-bougie

Avec 4 crampons, taille M4 x 6 mm,
10 pièces

En laiton, avec filet extérieur M4,
long. 20 mm, la pièce.

267197

1,25

1pce=
0,13

100168

Tél.: 026 488 38 39

Blanc

0,95

439208
418311

Fax: 026 488 38 38

10 pièces
100 pièces

1,95 1pce=
0,20
9,95 1pce=
0,10

Exemple d’application OPITEC

Kits d’atelier

1 kit de construction 2 possibilités

Pin massif

Dans la livraison

Casse-noix en bois

Ce casse-noix en bois massif vous permet de casser les noix les plus dures. Le kit inclut le
pivot en bois. Lors du montage de ce kit, vous avez la possibilité de choisir la forme du
réceptacle: carrée ou octogonale.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer et coller.
Dim. hors pivot (LxlxH): 100 x 150 x 140 mm.
Instructions incluses.

100630
11+

9,75
8,78

la pièce
dès 10 pièces

3-4

Ce casse-noix solide vient à bout des petites noisettes tout comme des grosses noix.
Avec une plaque en bois robuste et un support en caoutchouc mousse anti-glisse.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 200 x 100 x 60 mm.
Instructions incluses.

106809
11+

noachjkpqr

Dans la livraison

Casse-noix de table en bois

la pièce
dès 10 pièces

4,60
4,14

4-6

noacghkpqr

Hêtre massif

Pin massif

Maisonnette-encensoir

Maison décorative en bois avec récipient pour
les cendres. Inclus: instructions très détaillées
avec de nombreux schémas et des pochoirs à
l’échelle 1:1. Les bâtonnets d’encens ne sont
pas compris. Travaux nécessaires: marquer,
percer, scier, limer/poncer et coller.
Dim.: env. 150 x 100 x 205 mm

118473
12+

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

Brûle-encens

Dans la livraison

6,95
6,25

6-8

noachiklpqr

Kit pour construire un véritable brûle-encens des Monts Métallifères. Le kit comprend
toutes les pièces du corps dont le milieu est complètement évidé.
Les instructions contiennent des dessins détaillés garantissant la réussite du kit en cours
d’atelier.
Dim. (LxlxH): 90 x 70 x 150 mm.
Instructions avec dessins incluses, 1 pièce.

100205
12+

la pièce
dès 10 pièces

4,40
3,96

7-8

noabcklpqr
sans solvants
Colle à bois rapide Ponal®

-Sans solvantPour des collages rapides, puissants et résistants. Inodore.
Temps de prise: 5 minutes, inodore, la pièce

Pivot en bois

Avec tête ronde et écrou carré, long.
140 mm, pas de vis: ø 20 mm, la pièce

543702

Tous les prix en CHF

5,95

301149

120 g

301150

225 g

301161

550 g

6,75
1kg=
9,75 43,33
1kg=
15,90 28,91

1kg=
56,25

Set de peinture acrylique brillante
Marabu -Pour débutants-

La laque de décoration résiste à la salive
H412

400383

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

17,95

91

Tout pour Noël

env. 290 mm

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Circuit électrique simple,

Montage sans perçage

possible sans brasage

Dans la livraison

Dans la livraison

Sapin magique avec éclairage LED et connexion USB

Etoile lumineuse à LED -Cosmos-

Etoile de Noël associant contreplaqué et bois massif, nécessitant des travaux
de raccordement électrique simples (sans brasage).
Ce kit comprend lattes, LED, support de pile, câble et interrupteur.
Travaux nécessaires: scier, limer et coller. Dim. (LxlxP): 290 x 290 x 60 mm.
Instructions incluses. Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

109690
9+

7,50
6,75

la pièce
dès 10 pièces

8-10

Beau travail à la scie à chantourner avec circuit électrique simple, sans soudure.
L’alimentation en courant se fait par câble de connexion USB. Pour cela, on peut simplement raccorder le sapin à un PC, un ordinateur portable, un Powerpack ou un chargeur
de smartphone via prise USB.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, coller et monter.
Dim.: env. 90 x 90 x 260 mm.

116253
10+

nochkpqr

6,95
6,25

la pièce
dès 10 pièces

3-4

nobchijkpqr

Avec pile bouton
1 kit de construction 2 possibilités

Dans la livraison
Dans la livraison

Sapin à LED
Système simple de pliage permettant de réaliser un sapin de Noël en carton de couleur.
Les LED’s jaunes sont collées et reliées par un fil de connexion. Livraison sans les 2 piles
Mignon 1,5 V (AA).
Travaux nécessaires: marquer, coller, découper, plier, braser et monter.
Dimensions: 140 x 140 x 200 mm
1 pièce
117330
dès 10 pièces
12+

6,75
6,08

8-10

12+

noabcdiklpqr
1,5 m

LED SMD

118750

92

V001_ch_fr

3,95 1pce=
0,40

www.opitec.ch

4-6

nocdkpqr

10 pièces

LED SMD, 3 V, 30 mA, 2500 mcd, blanc,
autoadhésif, seulement pour l’intérieur,
pôles marqués, 10 pièces

Boule lumineuse en acrylique avec lumière de bougie
Joli kit d’atelier pour Noël à suspendre ou à poser. Circuit électrique simple, possible sans
soudure. Pile bouton (CR 2032) incluse dans le kit.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, coller, souder et monter.
Dim.: env. 120 mm de diam. x 110 mm
la pièce
116404
6,95
dès 10 pièces
6,25

Câble chargeur USB

2 x port USB-A, 1,5 m, la pièce

209840

3,90

Set économique

24 pièces

Pile bouton Lithium Camelion®

Piles alcalines OPITEC

Pile 3V-CR2032, dim. (øxH): 20 x 3,2 mm,
1 pièce

Pile 1,5 V (AA), 0% mercure et 0% cadmium,
24 pièces

208349

Tél.: 026 488 38 39

1,60

214456

Fax: 026 488 38 38

12,50 1pce=
0,52

Kits d’atelier
Peintures dès la page 542.

Pin massif

Dans la livraison

101809

Train en bois -Western- (5 parties)

Locomotive Western fantaisie avec roues mobiles.
Très facile et rapide à monter. Le contenu du kit
permet des options de conception supplémentaires.
Le kit permet de réaliser : la locomotive, le tender,
le wagon-citerne, le wagon-benne et le wagonmarchandises. Travaux nécessaires: marquer, percer,
scier, coller et monter.
Dimensions totales: 760 x 80 x 100 mm. instructions
incluses, 1 pce.

101890
10+

16,95

12-14

noachklpqr

101812

101821

101843

Très facile et rapide à monter. Le contenu du kit permet des options de conception supplémentaires.
Instructions incluses.
Dim. 180 x 70 x 105 mm

101809

Locomotive, la pièce
dès 10 pièces

Dim. 105 x 70 x 60 mm

101812

Tender, la pièce
dès 10 pièces

Dim. 120 x 70 x 70 mm

101821

Wagon-citerne, la pièce
dès 10 pièces

4,10
3,69

101843

3,60
3,24

101832

3,90
3,51

Dim. 165 x 70 x 65 mm
Wagon-marchandises, la pièce
dès 10 pièces

Dim. 160 x 70 x 80 mm

10+

Wagon-benne, la pièce
dès 10 pièces

2-4

Pin massif
Avec bougie incluse

Dans la livraison

Diffuseur de parfum

Ce diffuseur de parfum est un objet de décoration tout à fait original, à réaliser en peu
d’heures de travail. Selon l’ambiance souhaitée, on peut remplir cette lampe d’huiles
parfumées différentes. Travaux nécessaires: plier/repousser, scier, percer et monter.
Grâce aux instructions de montage détaillées et aux gabarits en papier à l’échelle 1:1,
tous les élèves peuvent réussir cette construction sans problème.
Dim. (LxlxH): 260 x 150 x 250 mm.
Gabarits et instructions détaillées inclus.

3-4

la pièce
dès 10 pièces

noabckpqr
Tous les prix en CHF

3,90
3,51

noacklpqr

Avec bougie incluse

13+

3,60
3,24

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

112224

101832

Train en bois -Western- (1 partie)

7,50
6,75

Dans la livraison

Lampe-tempête en bois

Accessoire décoratif en pin massif, verre acrylique et aluminium.
Montage rapide grâce à des collages bord à bord.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, plier, coller et monter.
Dim. (hors anse): env. 150 x 150 x 300 mm.

112961
12+

la pièce
dès 10 pièces

15,55
14,00

8-10

noacfklpqr

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

93

Kits de construction en métal pour Noël

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

1 kit = 3 possibilités

Bougeoir en métal -Jeu d’ombre-

Bougeoir en aluminium. Le travail de découpe en filigrane à la scie donne une
lumière interrompue par endroits obtenant ainsi des ombres très diverses tout
autour du bougeoir.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, ébarber, poncer, plier.
Dim. église: 75 x 120 x 140 mm, dim. ange: 90 x 50 x 140 mm,
dim. sapin: 115 x 50 x 140 mm.
Instructions incluses.

113680
12+

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

2,75
2,48

4-6

noacfipqr
Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Dans la livraison

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Dans la livraison

Roue/spirale thermique

La roue/spirale thermique fonctionne sur le principe d’un moteur thermique.
Le montage implique le travail du bois et du métal. Travaux nécessaires : marquer,
scier, poncer/limer, percer, découper, coller et assembler. Livré sans les bougies
chauffe-plat. Dim.: env. 100 x 100 x 250 mm

119697
12+

la pièce
dès 10 pièces

Lampe parfumée en métal

4,75
4,28

Ce kit d’atelier décoratif associant l’aluminium, le cuivre et le laiton, convient
parfaitement pour débuter dans le travail des métaux. Travaux nécessaires:
marteler/plier, scier, percer, limer et monter. Livraison sans bougie chauffe-plat.
Dim.: 100 x 100 x 125 mm

114480

3-4

noaikpqr

12+

la pièce
dès 10 pièces

9,60
8,64

4-6

noabcpqr
D’autres accessoires dès la
page 180.

Rond de cuivre

Marteau à bosseler Picard

Cale en bois

Tables de diverses épaisseurs, très arquées
et finement polies. Poignée en frêne
échancrée et polie, poids: 375 g, la pièce.

Bois dur avec excavation pour bosselage.
Diam. excavation: 90 mm, prof. 5 cm,
dim. 120 x 120 mm, la pièce

343011

94

V001_ch_fr

35,45

www.opitec.ch

688941

6,25

Tél.: 026 488 38 39

Rond de cuivre E-CU, blanc, mi-dur pour
travaux de bosselage, la pièce
1m²=
822039 env. ø 80 x 0,6 mm 2,50 490,20

822017 env. ø 100 x 0,6 mm 3,90
Fax: 026 488 38 38

1m²=
493,67

Kits d’atelier

Nichoirs

1 kit de construction - multiples possibilités

Pour protéger le bois des intempéries,
nous recommandons la colle hydrofuge (Ponal Super 3) et un traitement avec l’huile pour bois.

Dans la livraison

Mangeoire pour oiseaux en bois

Cette mangeoire pour oiseaux est destinée aux aliments tendres. Cette maison pomme
se situe dans le prolongement du succès de notre abri pour oiseaux. Il est vrai que très
souvent les oiseaux qui se nourrissent d’aliments plus mous (merle, rouge-gorge, roitelet) sont un peu oubliés lorsqu’arrive l’hiver. On peut leurs offrir des pommes et
des poires fraîches (ou blettes) et même des fruits secs.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer et plier.
Dim. (LxlxH): 210 x 210 x 200 mm. Surface du toit: 0.063 m².
Instructions incluses avec 4 motifs.

100847
13+

5,60
5,04

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noachkpqr

Pour protéger le bois des intempéries,
nous recommandons la colle hydrofuge
(Ponal Super 3) et un traitement avec
l’huile pour bois.

Mangeoire pour oiseaux en bois

Dans la livraison

Mangeoire en métal

Mangeoire élégante qui résiste aux intempéries, en aluminium et pin.
Convient très bien pour exercer le perçage et le pliage.
Travaux nécessaires: marquer, percer scier/découper, poncer, plier, monter.
Dim. (LxlxH): 150 x 100 x 180 mm.
Instructions incluses.

113691
12+

la pièce
dès 10 pièces

6,90
6,21

3-4

Imperméabilisant
pour bois PNZ

603415

Couche de protection
hydrofuge, sans classe de
toxicité, exempt de solvants, pour l’intérieur et
l’extérieur. Pot de 750 ml,
la pièce

Tous les prix en CHF

1l=
39,95 53,27

606239

100180
11+

noacgipqr
Peintures et vernis dès la page
179 + 542

Une super offre ! Peut être posée ou suspendue en
pleine nature ou dans votre jardin.
La mangeoire dispose d’une surface coulissante
escamotable sur laquelle est fixé un distributeur de
nourriture relativement spacieux.
Les instructions contiennent les gabarits en papier
à l’échelle 1:1.
Travaux nécessaires: marquer, scier et poncer.
Dim. (LxlxH): 300 x 200 x 200 mm,
surface du toit: 0,105 m².
Gabarits et instructions inclus.

Dans la livraison

la pièce
dès 10 pièces

10,90
9,81

12

nobchkpr
Lasure pour bois PNZ
Convient pour tous les bois à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi pour les
fenêtres, serres, colombages,
meubles de jardin. A base d’huiles
naturelles, ne goutte pas, à pores
ouverts, régulateur d’humidité et
sans odeur.
Ton: pin
Pot de 0,75 litre (1 l = env. 12-15 m²)
EUH208.4
1l=
29,95 39,93

Vous trouverez la colle pour bois à partir
de la page 442

Bardeaux en cèdre

Idéal pour les bricoleurs qui souhaitent
fabriquer des crèches, maisons de poupée
et nichoirs. Convient pour l’extérieur.
Dim. 19 x 30 x 1,5 mm.
Set d’env. 500 pièces.
Rendement: 5000 pièces = 1 m²

600338

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

29,95 1pce=
0,06

95

5 pièces

Dans la livraison

Hôtel à insectes, avec garniture

-Easy-LinePour la fabrication de 5 abris. Pièces préfabriquées en bois massif. Montage simple avec
colle et marteau. Les contenus livrés avec le kit (pommes de pin, pailles, écorces, bois)
peuvent être mis individuellement dans les différents abris. Pour l’abri de papillons,
un couvercle en bois troué est joint au kit. Mode d’emploi détaillé avec des informations
sur les différents habitants possibles de ces abris.
Travaux nécessaires: coller, monter et percer.
Dim. abri (LxlxH): 125 x 90 x 190 mm.
Set de 5 pièces

34,90

114815
8+

2-4

nofklpq
Hôtel à insectes

-Easy-LinePour la fabrication d’1 abri. Pièces préfabriquées en bois massif, laissé à l’état naturel.
Montage simple avec colle et marteau. Sans contenu, avec grillage pour le remplissage
de matériaux les plus divers. Mode d’emploi détaillé, contenant des informations sur les
différents habitants de ces abris pour insectes.
Travaux nécessaires: coller, monter et percer.
Dim. (LxlxH): 125 x 90 x 190 mm.

Dans la livraison

114826
8+

9,50
8,55

la pièce
dès 10 pièces

1-2

nofklpq

Colle incluse

Colle incluse

Dans la livraison

Dans la livraison

Mangeoire en bois

Mangeoire en bois

-Easy-LineLe bois de cet abri est tendre et facile à réaliser. Le bois de pin massif est prédécoupé
et prêt à l’emploi. Il suffit d’assembler les planches, de les clouer, de tourner les vis à
oeillets et de suspendre le fil.
Dim. (LxlxH): 23 x 19 x 19 cm.
Colle incluse, la pièce

-Easy-LineCe pignon sert à accrocher les boules pour mésanges et filet de graines.
L’assemblage de ce kit se fait facilement et rapidement. Ce kit contient les planchettes
de contreplaqué, le toit cartonné, les crochets de fixation, les clous et la colle nécessaires
à la réalisation.
Dim. (øxH): 17,5 x 14 cm, la pièce

21,90

101290
8+

1-2

nofkm
96

V001_ch_fr

www.opitec.ch

7,50

101304
6+

1-2

nofkm
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier
Peintures et vernis dès la
page 179 + 542

Mangeoire avec silo d’alimentation

Cette mangeoire en forme de maison en bois massif est constituée de planche de bois
sciées non traités certifiées PEFC . Le toit peut être ouvert d’un côté pour remplir le silo
d’alimentation. Travail requis: sciage, limage / broyage, collage et montage.
Dimensions: environ 195 x 230 x 290 mm

118761
10+

16,50
14,85

1 pièces
dès 10 pièces

Dans la livraison
5-6

noacfkqr
Bois issu de forêts faisant l’objet
d’une gestion certifiée durable

Bois issu de forêts faisant l’objet
d’une gestion certifiée durable

Pin massif

Pin massif

Dans la livraison

Dans la livraison

Nichoir mi-grotte pour oiseaux

Les nichoirs mi-grottes sont utiles là ou des habitations naturelles, comme des haies
touffues, manquent.
Ce nichoir mi-grotte, respectant l’espèce, est composé de découpes en bois brut naturel
certifiées PEFC. Les instructions vous renseignent sur les espèces d’oiseaux qui peuvent
utiliser ce type de nichoir. Travaux nécessaires: scier, percer, limer/poncer, coller et
monter. Dim. 195 x 200 x 225 mm

115338
12+

la pièce
dès 10 pièces

10,50
9,45

2-3

Nichoir rectangulaire pour oiseaux

Ces nichoirs sont utiles là où des grottes naturelles comme de vieux arbres par exemple,
manquent. Ce nichoir entièrement en bois parfaitement adapté aux oiseaux est composé de découpes en bois brut naturel. Les instructions vous donnent des renseignements
sur les espèces d’oiseaux qui peuvent utiliser ce type de nichoir. Travaux nécessaires:
scier, percer, limer/poncer, coller et monter. Dim. (LxlxHH): 195 x 230 x 290 mm

115327
12+

noacfklpqr

la pièce
dès 10 pièces

12,50
11,25

4-6

noacfklpqr
sans
solvants

Bois issu de forêts faisant
l’objet d’une gestion certifiée durable
Découpe planche en pin

Les découpes conviennent pour nos nichoirs et mangeoires, non traité, brut de
sciage, la pièce

606734

env. 150x 150 x 20 mm

606745

env. 210 x 150 x 20 mm

607121

env. 350 x 150 x 20 mm

606701

env. 500 x 150 x 20 mm

607143
607132

env. 200 x 200 x 20 mm

606723

env. 500 x 200 x 20 mm

Tous les prix en CHF

env. 300 x 200 x 20 mm

1m²=
1,75 77,78
1m²=
2,15 68,25
1m²=
3,95 75,24
1m²=
4,90 65,33
1m²=
2,25 56,25
1m²=
4,30 71,67
1m²=
4,90 49,00

Colle à bois waterproof Ponal®

-Sans solvantPour des collages efficaces et résistants à l’eau, colle blanche, la pièce
attention H319

301286
301297

225 g

301301

550 g

120 g

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1kg=
7,95 66,25
1kg=
11,75 52,22
1kg=
19,50 35,45

97

100 feuilles

Montage sans perçage

Dans la livraison

Boîte à fiches en bois

La boîte est conçue pour les formats standard de fiches A7. Ses dimensions permettent de ranger une grande quantité
de fiches.
Le cadre est en pin massif et offre de ce fait une grande stabilité. Sa fermeture métallique à l’avant permet un transport
fiable de la boîte ainsi qu’un rangement facile.
Travaux nécessaires: scier, marquer, limer et coller.
Dim. (LxlxH): 300 x 135 x 90 mm.
Instructions incluses, fiches non incluses.

108113
10+

Fiches

8,50
7,65

la pièce
dès 10 pièces

A lignes, A8, blanc, 100 pièces

488538

1,75 1m²=
4,55

5-6

nocfklpqr

Dans la livraison

Dans la livraison

Porte-CD en bois - Gratte-ciel

Le modèle de porte-CD «Gratte-ciel» permet de ranger 26 CD. Pied et colonne en lattes
de pin massif. Parois en contreplaqué de pin. Convient parfaitement comme travail de
perçage.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller.
Dimensions: 200 x 200 x 520 mm.
Instructions détaillées incluses.

112972
12+

12,45
11,21

la pièce
dès 10 pièces

Mallette en bois

Mallette en contreplaqué de pin, avec serrures métalliques, charnières et tampons.
Idéale pour ranger les planches de dessin. Pour format A4.
Travaux nécessaires: percer, marquer, limer/poncer et coller. Dim. int. 390 x 300 x 70 mm
Instructions détaillées incluses.

100537
11+

8-10

la pièce
dès 10 pièces

8-10

noafklpqr

noacijkpqr

50 feuilles

Boîte à onglets
professionnelle en bois

Hêtre massif de 15 mm, collé et
vissé, la pièce
Données techniques:
Longueur:
300 mm
Largeur int.:
55 mm
Hauteur int.:
65 mm
Hauteur ext.:
80 mm

302375

98

V001_ch_fr

www.opitec.ch

16,90

16,50
14,85

Papier-émeri
Scie à dos

Dents tranchantes durcies, avec rail de protection des dents.
Long. lame: 300 mm, profondeur de coupe: 78 mm, la pièce

304919

Tél.: 026 488 38 39

8,10

Pour le bois et la peinture.
Dim. 23 x 28 cm, 50 feuilles (10 feuilles de
chaque grain: 40, 150, 180 et 20 feuilles
de grain 100).

603013

Fax: 026 488 38 38

9,45 1m²=
2,93

Kits d’atelier

Vous trouverez les
accessoires à partir
de la page 180

Pin massif

Pin massif

Dans la livraison

Dans la livraison

Mallette accordéon en bois

Les deux étages supérieurs sont divisés en compartiments ayant chacun 4 petits segments,
pour ranger les vis, pièces électriques et autres petits accessoires. Les instructions
détaillées contiennent de nombreux dessins ainsi que les gabarits de perçage.
Travaux nécessaires: percer, marquer, limer/poncer et coller.
Dim. (LxlxH): 40 x 20 x 18 cm.
Gabarits et instructions détaillées inclus, accessoires de décoration non inclus.

100571
14+

19,50
17,55

la pièce
dès 10 pièces

8-10

Armoire miroir à clés en bois

Avec système de lattes LT précis et éprouvé garantissant d’excellents résultats, sans trop
exiger de la part des élèves. Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, coller,
monter. Avec miroir en polystyrène choc.
Dim. (LxlxH): 300 x 90 x 370 mm.
Instructions incluses.

108010
10+

16,75
15,08

la pièce
dès 10 pièces

12-14

noacfklpqr

noacklpqr

Pour protéger la surface, nous recommandons les vernis et glacis Clou, respectueux
de l’environnement, dès la page 179 + 542

Boîte à outils en bois

Un objet indispensable pour les bricoleurs ambitieux !
Ce support particulièrement stable offre une place
importante pour le stockage des outils utilisés pendant
les cours. Deux tiroirs sont adaptés au rangement du
petit matériel (vis par exemple).
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et coller.
Dim. (LxlxH): 350 x 185 x 370 mm.
Instructions incluses. Livraison sans contenu.

100788
10+

12-16

la pièce
dès 10 pièces

noacklpr
Tous les prix en CHF

Boîte à outils en bois

Pin massif

Dans la livraison

16,95
15,25

Kit pour réaliser une boîte porte-outils pratique.
Latte d’arrêt adaptable à chaque petit outil.
Avec parois latérales en contreplaqué du Gabon.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et
coller.
Dim. (LxlxH): 300 x 150 x 250 mm.
Instructions incluses.

100559
10+

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

6,70
6,03

6-8

noacfhklpqr
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Pin massif
Colle incluse
Papier émeri inclus

Matériau pour le siège à
commander séparément.
Exemple d’application OPITEC

Voici comment procéder: Polir les arêtes avec du papier émeri et
coller les lattes entre elles. Assembler les lattes et, avec un élastique
ou une corde, bien tendre et laisser sécher. Tisser le siège en suivant
les instructions, avec le fil Spaghetti ou la ficelle de jute. Le matériel
pour le tissage du siège est à commander séparément.

Dans la livraison

Tabouret à tresser

-Easy-LineTabouret stable en bois de pin massif. Pour le tissage du siège, nous recommandons le
fil Spaghetti ou la ficelle de jute, à commander séparément. Les instructions détaillées
relatives au tressage du siège en échiquier sont jointes au kit.
Travaux nécessaires: coller et tresser.
Hauteur: 350 mm, surface siège: 280 x 280 mm

113912

16,95

la pièce

Chaque siège nécessite
2 x 30 m de ficelle de
jute dans divers coloris.
Pin massif

Pin massif

Tabouret stable en pin massif avec siège en paille de jute. Le siège est confectionné avec de la ficelle de jute (non incluse, à commander séparément). Différents
modèles de tissage sont possibles (en damier, en écailles, en pointes de diamant,
en diamants fendus).
Travaux nécessaires: percer, scier, coller et tresser.
Surface du siège: 280 x 280 mm, haut. 350 mm
Instructions incluses.

108661
12+

Tabouret pliant en bois

Dans la livraison

Tabouret tissé en bois

la pièce
dès 10 pièces

10-12

7,95
7,16

Un kit pour un tabouret fonctionnel et stable. Un classique dans la construction des modèles qui permet
l’application de différents systèmes d’assemblage.
Lorsque le tabouret est ouvert, un dispositif d’arrêt
évite tout déplacement ou glissement intempestif.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et marquer.
Surface du siège: 320 x 380 mm, haut. 400 mm, poids: 2 kg
Instructions incluses.

108157
12+

noackr

Dans la livraison

14,95
13,46

la pièce
dès 10 pièces

8-10

noacfghjpqr
Plus de fils Spaghetti à la page 521

Ficelle de jute

Légères différences de
couleur possibles, dim.
(øxL): 3,5 mm x 55 m,
200 g, la pièce
rouge
100g=

naturel

blanchi

jaune

vert

brun

par couleur 5,10

529279

100

V001_ch_fr

2,55

525836

bleu

529268
www.opitec.ch

525163

525847

507722

525185

Fil Hoooked
Spaghetti

95% coton,
5% élasthane,
diam. 0,8-1,2 cm,
différences de couleur
possibles, la pièce
par couleur

Tél.: 026 488 38 39

13,90

1m=
0,12

tons blancs

tons violets

562607

562629

tons jaunes

tons turquoises

562641

562652

Fax: 026 488 38 38

tons corail

562618

tons anthracite

562663

Kits d’atelier
Vous trouverez les accessoires à
partir de la page 180.

Sous réserve d’irrégularités dans les
tons et les motifs de l’étoffe.

Pin massif

Dans la livraison

Transat en bois

Kit pour réaliser un transat composé de 2 éléments et équipé d’un dossier en tissu
(inclus). Qu’il soit prévu pour les bains de soleil ou simplement pour la relaxation, c’est
un projet très motivant pour un travail en atelier.
De part sa robustesse, ce transat convient également aux adultes. La combinaison de
travaux de couture et de traitement du bois le prédestine à une réalisation en groupe.
Travaux nécessaires: marquer, scier, limer, percer, coudre et coller.
Haut. 580 mm, dim. dossier: 350 x 440 mm.
Instructions incluses.

108351
12+

17,50
15,75

la pièce
dès 10 pièces

10-12

noacefhklpqr
Peintures et vernis dès la page 179 + 542.

Tabouret en pin massif

Dans la livraison

Kit en pin massif. Le marchepied peut être incliné de
0 à 30° sur 6 positions différentes.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier et coller.
Surface du marchepied: 210 x 350 mm, haut. totale
170 mm.
Instructions incluses.

100319
12+

8-10

la pièce
dès 10 pièces

noacfjkpqr
Tous les prix en CHF

Serre en bois miniature

Pin massif

Marchepied réglable en bois

Dans la livraison

9,75
8,78

Le châssis de cette construction à colombages est construit avec des lattes en pin de
10 x 10 mm et se compose de 2 parois latérales, de 2 pignons et de 2 pans de toit. La
surface vitrée est réalisée à l’aide d’une feuille en plastique. Les explications détaillées
garantissent non seulement une construction réussie mais aussi une initiation complète
dans le domaine de l’assemblage du bois. Travaux nécessaires: scier, découper, poncer/
limer et coller.
Surface de base: 210 x 165 mm. Instructions détaillées incluses.

108205
12+

la pièce
dès 10 pièces

9,95
8,96

16-20

nocfikmpqr

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Kits de construction en bois
Tirelire en bois -Chouette-

Un kit à poser en pin et contre-plaqué du Gabon. Si vous le désirez, une boîte à
musique (non incluse, à commander séparément) peut être montée dans la fente
destinée à la pièce de monnaie. Les instructions contiennent les gabarits en papier à
l’échelle 1:1.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer et coller.
Dim. (Lxlxh): 95 x 140 x 200 mm. Gabarits et instructions inclus.

Pin massif

108362
Dans la livraison

11+

7,50
6,75

la pièce
dès 10 pièces

8-10

noachkpqr
Guéridon en bois

Un joli modèle intemporel en bois de pin massif. La construction particulièrement solide
permet de poser des vases ou pots de fleur un peu plus lourds.
Un traitement ultérieur du bois est possible grâce à notre large gamme de produits Clou.
Travaux nécessaires: percer, scier, coller, mesurer et monter.
Dim. 150 x 150 x 175 mm
Instructions incluses.

Pin massif

108238
Dans la livraison

10+

4,50
4,05

la pièce
dès 10 pièces

5-6

noacfklpqr
Heurtoir en bois -Pivert-

A chaque fois que l’on tire sur la ficelle, le pivert signale de façon sonore l’arrivée d’un
visiteur.
Les instructions contiennent les gabarits à l’échelle 1:1 permettant une reproduction
aisée du pivert sur le bois. Travaux nécessaires: percer, scier, coller et peindre.
Dim. 100 x 155 x 270 mm
Gabarits et instructions détaillées inclus.

Pin massif

100087
Dans la livraison

10+

6,60
5,94

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noachkpqr

A base aqueuse

Résiste à la salive

Résiste aux intempéries

Peinture acrylique mate Marabu

50 ml
50 ml

102

V001_ch_fr

Convient à de nombreux supports tels que
le bois, le carton, le pâte à modeler, la céramique, le verre, le plastique, le métal, la
pierre, le polystyrène, le caoutchouc
mousse.
Peinture multi-usages, à base aqueuse,
sèche rapidement, couleurs couvrantes,
résiste à la lumière, à l’eau et aux intempéries après séchage.
par couleur
or métallisé
argent métallisé

www.opitec.ch

4,95 100ml=
9,90
7,15

100ml=
14,30

blanc
455713

jaune moyen
455595

chair
484659

orange
455609

rouge cerise
484660

magenta
484545

lavande
484349

bleu clair
486020

bleu azur
486053

vert sève
486019

brun clair
485378

noir
455724

or métallisé
455746

argent métallisé
455735

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier

Pin massif

Dans la livraison

Catapulte romaine

Auteur : Prof. Girolamo Covolan
Catapulte romaine construite à partir de dessins originaux. La construction du modèle
ne demande pas de capacités manuelles particulières. Le modèle a déjà fait ses preuves
à l’école.
Ce kit inclut un élastique de 1ère qualité pour une durée de vie plus longue.
Les instructions contiennent des illustrations ainsi que des gabarits à l’échelle 1:1.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et marquer.
Dim. (Lxlxh): 250 x 100 x 270 mm.
Gabarits et instructions illustrées inclus.

106669
11+

7,50
6,75

la pièce
dès 10 pièces

12-14

noacfkpqr
Montage sans perçage
Pin massif
1 kit de construction - multiples

Dans la livraison

possibilités

Dans la livraison

Tableau de sable en bois

Cadran d’explorateur

Un cadran solaire muni d’une véritable boussole magnétique dans une boîte
refermable.
Travaux nécessaires: scier, coller, découper et peindre.
Dim. 120 x 120 mm. Aiguille magnétique et instructions incluses.

115420
10+

la pièce
dès 10 pièces

tourmaline
554358

108526
12+

7-8

la pièce
dès 10 pièces

5-6

bleu lapis
554543

vert foncé
554875

orange
554152

Peinture pour porcelaine
Convient parfaitement pour peindre les matériaux résistants à la chaleur tels que la porcelaine, la céramique, la terre cuite, le verre, le métal, etc. A cuire au four, après la mise en
peinture et le séchage (min. 4 heures) durant 90 minutes à 160°C. Ensuite la peinture est
résistante aux intempéries et à l’eau et passe au lave-vaisselle. Pot de 20 ml, la pièce

par couleur
Tous les prix en CHF

7,40
6,66

nochklpqr

nochiklpq
rouge carmin
554299

6,80
6,12

Le sable préalablement coloré en deux couleurs est réparti dans deux compartiments
séparés par deux plaquettes de verre. Comme dans un sablier, le sable extra fin s’écoule
à travers de fines ouvertures vers la partie inférieure. Le mélange des couleurs offre
chaque fois des paysages de dunes nouveaux.
Pour colorer le sable, il est recommandé d’utiliser la peinture sur verre Hobby-Line
(1 c.c. de peinture pour 100 g de sable).
Travaux nécessaires: scier, poncer/limer, marquer et coller.
Dim. 170 x 170 mm.
Plaquettes de verre, sable spécial et instructions inclus.

3,50

100ml=
17,50

jaune signal
554004

Elastique de propulsion

Qualité supérieure,
dim. 1 x 1,5 x 700 mm, la pièce

537536

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,20
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Kits de construction en bois

Colle incluse
Découpé au laser

Voiture de course à friction

Toutes les pièces en contreplaqué de bouleau sont découpées au laser. Cela permet
un montage précis et sûr. Entraînement par moteur à engrenage à volant. Travaux
nécessaires : coller, monter et peindre. Plus de 50 éléments
Dim.: env. 280 x 170 x 90 mm

24,50

119664
8+

Dans la livraison

Vous trouverez les
accessoires à partir de
la page 180.

3-4

nohjk
Pin massif

Dans la livraison
Dans la livraison

env. 530 mm
opitec.ch

Distance atteinte
en concours: 33 m
Véhicule-Souricière

Char à voile en bois

Copie conforme d’un véritable char à voile capable de fonctionner. Particularité: le mât
de ce char à voile est fixé de façon à pouvoir pivoter, à l’aide d’un écrou à oreilles. Cela lui
permet non seulement d’effectuer des virages, mais encore de transporter la maquette
avec le mât replié, pour plus de facilités. Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer
et coudre. Dim. (LxlxH): 460 x 420 x 530 mm. Instructions incluses

101163
10+

5,95
5,36

la pièce
dès 10 pièces

10

noacehir

Modèle avec coussinets, axe avant réglable, un poids réduit et un montage simplifié
pour encore plus de distance !
Ce véhicule, actionné par une souricière traditionnelle vous met devant certains défis:
Que dois-je changer au modèle pour qu’il
- roule le plus loin possible ?
- parcourt une distance précise le plus rapidement possible ?
Convient particulièrement bien pour organiser des courses.
Les instructions contiennent un plan de construction détaillé ainsi que des indications
sur le fonctionnement du modèle.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et coller.
Long. véhicule : 630 mm
Diam. roue arrière : 250 mm
Rayon d’action : 16 mètres
Souricière et instructions détaillées incluses.

101063
12+

la pièce
dès 10 pièces

6,50
5,85

10-12

noacghkpqr
10 pièces

Moteur à inertie
Pneus de course avec jante

Souricière

Roue à rayons en bois

Souricière standard, avec le logo OPITEC,
dim. (LxlxH): 100 x 50 x 8 mm, la pièce

naturel, sans décoration, diam. 70 mm,
trou: 7 mm, la pièce

208626

104
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1,00

www.opitec.ch

601216

2,65

moyen
Diam.: 43 mm, larg.: 30 mm, trou: 4 mm,
avec chape, 10 pièces

804693

Tél.: 026 488 38 39

11,90 1pce=
1,19

Entièrement en métal avec 3 volants
et 2 trous de fixation,
Dim. arbre: 4 mm de diam. x 110 mm,
dim. boîtier: env. 58 x 24 x 20 mm,
la pièce

224127

Fax: 026 488 38 38

4,50

Kits d’atelier

Pin massif

Pin massif
Dans la livraison

env. 430 mm

Dans la livraison

Grue de chantier en bois

Ce kit convient parfaitement à la réalisation d’un travail dans le cadre de l’année
scolaire. Les plans de montage étant
réalisés à l’échelle 1:1, ils permettent
aux élèves d’effectuer facilement cette
construction.
Caractéristiques: avec plaque tournante
de 120 mm (ø) et contrepoids d’équilibre,
flèche réglable de manière continue de
260 mm, transport par élévation avec
une poulie de guidage.
Travaux nécessaires: percer, scier et coller.
Hauteur de la tour : 430 mm
Instructions illustrées incluses. Livraison
sans décoration.

100490
12+

Chariot élévateur en bois

8,75
7,88

la pièce
dès 10 pièces

8-10

A l’aide d’un cric équipé d’une manivelle et d’une butée, la fourchette peut être
immobilisée à tous les niveaux. Le chariot élévateur est conduit par une simple direction
pivotable.
Les instructions contiennent un plan détaillé comprenant de nombreuses illustrations.
Travaux nécessaires: percer, scier et coller. Dim. (LxlxH): 270 x 100 x 270 mm,
haut. élévation: 30 cm. Instructions illustrées incluses. Livraison sans décoration.

101152
12+

6,50
5,85

la pièce
dès 10 pièces

10-12

noacklpqr

noackpqr
Peintures dès la page 179 + 542.

Moto chopper en bois

Pin massif

Hélicoptère en bois

Un modèle très attractif en pin massif.
La réalisation de ce modèle permet de travailler les
techniques de travail du bois suivantes: scier, percer,
limer, poncer, coller, cheviller marquer et râper.
Hauteur: 170 mm, longueur: 320 mm,
rotor: 310 mm.
Instructions détaillées pas à pas incluses.

102713
11+

9-10

la pièce
dès 10 pièces

noacfhklpr
Tous les prix en CHF

Dans la livraison

5,50
4,95

Kit à prix avantageux pour la construction d’une
Harley Davidson «Fat-Boy» miniature.
Avec des roues sur palier rotatif et une fourche avant
pivotante. Ce modèle attractif a déjà fait ses preuves
dans de nombreux cours techniques. Un grand choix
de bois permet d’ajouter certaines options. Le kit
inclut les 2 roues à rayons et les gabarits en papier à
l’échelle 1:1.
Travaux nécessaires: scier, percer, poncer/limer,coller
et marquer.
Long. 280 mm. Gabarits et instructions détaillées inclus.

101980
12+

la pièce
dès 10 pièces

Pin massif

Dans la livraison

7,35
6,62

10-12

noachklpqr

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Kits de construction en bois

Dans la livraison

Piles adaptées en pages
202 + 203.
Voiture de course avec motoréducteur électrique

L’éponge donne à cette voiture de course une forme aérodynamique. Beau travail à la scie à chantourner. L’essieu avant peut être
verrouillé en position de direction. Circuit simple avec interrupteur et motoréducteur électrique.
Travaux nécessaires : tracer, percer, scier, limer, coller, braser et monter
Livré sans les 2 piles (AA). Dim.: env. 250 x 120 x 90 mm

118808
12+

11,40
10,26

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noacghijkpqr

Pin massif

Pin massif

Dans la livraison

Voiture F1 en bois

Dans la livraison

Une construction simple mais néanmoins fidèle à l’original dans le domaine automobile.
Un laquage ultérieur, analogue à celui d’un véhicule F1, ou une combinaison de couleurs
plus personnelle feront de ce modèle en bois une pièce unique. Le kit inclut de nombreux gabarits en papier à l’échelle 1:1 pour reporter facilement les pièces en bois, ainsi
que des instructions claires et précises sur les différentes étapes de travail. Travaux
nécessaires: scier, percer, poncer/limer, coller et marquer.
Dim. (LxlxH): 290 x 170 x 75 mm. Gabarits et instructions inclus.

101751
13+

la pièce
dès 10 pièces

8-10

noachjkpqr
106

V001_ch_fr

www.opitec.ch

5,90
5,31

Voiture rétro en bois OPITEC

Un travail exigeant qui touche à tous les domaines du traitement du bois. Mais
l’élève a toutefois suffisamment de liberté pour personnaliser sa construction.
Un matériel d’accompagnement avec de nombreux dessins et gabarits à l’échelle
1:1 permet de réaliser cette voiture aisément.
Travaux nécessaires: scier, percer, poncer/limer, coller et marquer.
Dim. (LxlxH): 410 x 150 x 150 mm.
Gabarits et instructions inclus.

101129
14+

la pièce
dès 10 pièces

20

noabcfjkp
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

19,50
17,55

Kits d’atelier
Variations possibles du
radiateur

1 kit de construction -

Idéal pour le
travail en
projet

2 possibilités

Dans la livraison

Pick-Up rétro en bois & métal

Montage simple et de jolie forme d’un modèle de camion ancien, à partir de différents
matériaux (métal et bois). Idéal pour des projets scolaires. Liberté de réalisation possible
grâce à la fabrication individuelle du radiateur, de la cabine du conducteur et de la
structure. Travaux nécessaires: marquer, scier (bois/métal), plier, percer, coller.
Les instructions contiennent les gabarits à l’échelle 1:1 ainsi que des illustrations
explicatives (pour un camion Pick-Up ou fourgon de livraison).
Travaux nécessaires: marquer, scier (bois+métal), plier, percer et coller.
Dim. (LxlxH): 200 x 110 x 135 mm.
Gabarits et instructions inclus.

108937
12+

8,95
8,05

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noabcghkpqr

Dans la livraison

Pin massif

Dans la livraison

Véhicule éolien

Eolienne à bascule en bois & métal

Modèle pratique et fonctionnel permettant d’expérimenter la transformation d’un
mouvement de rotation en mouvement de translation. Il nécessite le travail du bois
associé au travail du métal.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, plier, coller, limer et monter.
Roue à palettes: 200 mm (ø), dim. 470 x 20 x 215 mm.
Instructions détaillées incluses.

106061
14+

la pièce
dès 10 pièces

8,90
8,01

6-8

Il est fascinant de voir comment ce véhicule se déplace contre le vent, comme poussé
par une main invisible.
La force rotative passe de l’hélice spéciale (facile à exécuter avec le tuyau plastique
annexé) à l’axe propulseur par le biais d’une vis sans fin et d’une roue dentée.
Un frottement limité au maximum dans les coussinets assure une transmission de
force optimale sur les roues.
La possibilité d’adaptation du véhicule aux situations les plus diverses oriente l’élève
dans sa recherche de solutions pratiques. Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer
et coller.
Dim. rotor: 280 mm. Empattement roues: 160 mm. Instructions incluses.

101773
11+

noabcfgikpqr

la pièce
dès 10 pièces

4,95
4,46

8-10

noabckpqr
350 ml

Plioir en acier

Equerre en acier avec rondelle comme
aide au pliage pour l’étau. Arête de
pliage: 230 mm, la pièce

910064

Tous les prix en CHF

29,50

Clef à 2 fourches

Laine d’acier

DIN 894 (M3/M4). Tôle durcie, enduite.
Tailles: 5,5/ 7, la pièce

Qualité supérieure, 00 fine, 200 g,
la pièce

316387

1,50

509147

1kg=
4,95 24,75

Vitrificateur pour bois
Vernis de protection transparent, pouvant se mélanger à
l’eau. Convient comme couche de fond sur les
surfaces en bois pour l’intérieur et l’extérieur,
particulièrement pour l’imprégnation
d’éléments en bois.
Pot de 350 ml (350 ml = env. 2,5 m² en
couche épaisse de 0,5 mm), la pièce

604019

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1l=
19,50 55,71
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D’autres accessoires dès la page 180.

Kits de construction en bois pour l’extérieur
Envergure 550 mm

1 kit de construction 2 possibilités

Pin massif

Envergure 550 mm
Dans la livraison

Accord
pentatonique
Tubes alu jusqu’à
60 cm de long

env. 1100 mm

1 kit de construction 2 possibilités

Envergure 550 mm

Canard volant ou Libellule en bois

Ce kit permet la construction du canard volant ou d’une
libellule. Le modèle est fixé dehors à l’air libre, sur une
longue baguette de 350 mm de long (incluse) qui pivote.
Grâce au logement sans frottement, les ailes tournent
même par vent léger. Mélange de matériaux: bois et
plastique. Travaux simples de sciage et de perçage.
Les gabarits à l’échelle 1:1 facilitent la réalisation et les
instructions proposent une idée de mise en peinture
pour chacun des modèles.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, monter
(visser).
Diamètre des ailes:
300 mm
Longueur:
300 mm
Hauteur (avec baguette):
600 mm
Gabarits et instructions inclus.

113107
12+

la pièce
dès 10 pièces

4-6

8,50
7,65

Dans la livraison

Mobile en bois -Mouette- ou -Pélican-

Carillon à 6 tubes

Un simple mécanisme de tirage permet à l’oiseau de
voler, se balancer. Ce kit permet la construction de la
mouette ou du pélican. Les instructions détaillées, dotées
de gabarits à l’échelle 1:1, assurent le succès des travaux
de découpe et proposent une idée de mise en peinture
pour chacun des modèles.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, monter
(équilibrer, suspendre).
Envergure: 550 mm
Gabarits et instructions inclus.

Accord pentatonique.
En touchant les tubes d’aluminium, la boule produit des
sons harmonieux, doux et profonds qui rendent l’atmosphère détendue. Ce kit peut être installé en de multiples
endroits: dans une chambre d’enfant, dans un bureau,
dans le jardin etc.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, percer, coller
et monter.
Dimensions: 6 tubes de 23/25 mm de diamètre, 3 tubes
de 600 mm de long et 3 tubes de 500 mm de long.

113093
10+

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noabcgkpqr noachpqr
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Dans la livraison

Tél.: 026 488 38 39

3,95
3,56

104180
12+

10-12

la pièce
dès 10 pièces

17,95
16,16

noacfikpqr
Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier

Machines de
Léonard de Vinci (1452-1519)
Léonard de Vinci, artiste et scientifique de génie, a également été
un ingénieur exceptionnel. Il était fasciné par les possibilités infinies
qu’oﬀre la mécanique.
Son mondialement célèbre «Codex Leicester» (une sorte de journal
où il a consigné diﬀérentes études) contient une multitude d’esquisses et de croquis de machines. Certains de ces plans sont si
réalistes et présentent un tel degré de détail qu’on peut les utiliser
tels quels pour réaliser les appareils décrits. Grâce à nos boîtes de
construction, vous pourrez vous baser sur les croquis originaux de
Léonard de Vinci pour donner vie à ses machines!

Vous trouverez la colle pour bois à partir de la page 442

Peintures et vernis dès la page 179 + 542.

opitec.ch

Dans la livraison

Dans la livraison

Maquette I Léonard de Vinci
-Transformation d’un mouvement

Auteur: Prof. Girolamo Covolan
Ce mécanisme a trouvé son application dans les pompes
hydrauliques et les tours mécaniques. En l’occurrence,
la rotation d’un axe se transforme en un mouvement
linéaire changeant. Le système est actionné par une
manivelle (incluse) ou par une roue hydraulique (non
incluse, à commander séparément).
Les instructions contiennent des gabarits en papier à
l’échelle 1:1.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier et coller.
Dim. (LxlxH): 130 x 230 x 210 mm.
Gabarits et instructions inclus, roue hydraulique non
incluse.

100917
12+

la pièce
dès 10 pièces

7-8

8,95
8,05

Dans la livraison

Roue à propulsion hydraulique

Maquette II Leonard de Vinci
-Marteau mécanique-

Auteur: Prof. Girolamo Covolan
Adaptée aux maquettes I et II de Léonard de Vinci.
Copie conforme d’une esquisse New England 1790:
Le mode de construction est identique à celui des roues
hydrauliques que l’on peut visiter aujourd’hui encore en
divers endroits. Cette roue est placée directement sur
l’axe de propulsion.
Les instructions contiennent les gabarits en papier à
l’échelle 1:1 pour scier facilement les roues.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier et coller.
Dim. (øxE): 250 x 35 mm.
Gabarits et instructions inclus.

Auteur: Prof. Girolamo Covolan
Le marteau actionné mécaniquement sur un essieu et
sur une roue excentrique frappe de manière rythmée sur
une enclume. Jadis, le marteau facilitait le travail extrêmement pénible du forgeron. L’engrenage s’effectue par
une manivelle manuelle (incluse) ou une roue
hydraulique (non incluse, à commander séparément).
Les instructions contiennent les gabarits en papier à
l’échelle 1:1.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier et coller.
Dim. (LxlxH): 130 x 230 x 210 mm.
Gabarits et instructions inclus.

100906
12+

7-8

la pièce
dès 10 pièces

10,95
9,86

100850
12+

la pièce
dès 10 pièces

8,95
8,05

7-8

noachjkpqr noachjkpqr noachjkpqr
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Maquettes de bateaux

Pin massif

Dans la livraison

Voilier en bois -Trois-mâts-

Ce voilier ne flotte pas.
Modèle d’un trois-mâts historique des siècles XIII et XIV. L’utilisation de différents types
de bois confère à ce modèle une note classique. Le kit comprend toutes les pièces en
bois, les éléments du gréement et la voilure en carton à dessin. Des instructions très
détaillées permettent un montage sans problème.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et coller.
Dim. (LxlxH): 330 x 100 x 270 mm. Instructions détaillées incluses.

103269
14+

10,95
9,86

la pièce
dès 10 pièces

10-12

noachiklpqr
D’autres accessoires dès
la page 180.

Pin massif
Flotte

Dans la livraison

Flotte

Dans la livraison

Bateau à moteur en bois -Régina-

La coque est assemblée avec des pièces en contreplaqué. Pendant le montage de la
coque et de la cabine, l’élève observe les instructions de montage en y ajoutant sa part
d’imagination et de créativité.
Travaux nécessaires: percer, scier, limer et coller.
Dimensions (sans engrenage moteur): 400 x 120 x 140 mm. Instructions incluses,
moteur non inclus.

103048
12+

la pièce
dès 10 pièces

11,50
10,35

Chalutier en bois

Un modèle attrayant par sa forme et par son montage technique simple.
De plus, ce chalutier flotte sans problème.
Les gabarits à l’échelle 1:1 garantissent le succès de la construction.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et coller.
Dim. (LxlxH): 250 x 100 x 210 mm. Gabarits et instructions inclus.

103060
10+

10

la pièce
dès 10 pièces

5,75
5,17

10

noachiklpqr

noachkmpr

750 ml

Coque de bateau en plastique

Coque de bateau Jumbo en métal

Set de moteur à vapeur

En plastique PS, dim. 280 x 105 x 40 mm,
épaiss. 0,5 mm, blanc, la pièce

En métal avec revêtement, dim. (LxlxH):
260 x 110 x 40 mm, la pièce

Moteur à vapeur prêt à l’emploi, bougie
et pipette à remplir.

521968
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206820

3,50

206831

Tél.: 026 488 38 39

5,50

Imperméabilisant pour bois PNZ
Couche de protection hydrofuge, sans classe
de toxicité, exempt de solvants, pour l’intérieur et l’extérieur. Pot de 750 ml, la pièce

603415

Fax: 026 488 38 38

1l=
39,95 53,27

Kits d’atelier
Peintures dès la page 179 + 542.

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Flotte
Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Dans la livraison

Hydravion

Deux matériaux pour ce kit: contreplaqué et mousse de polystyrène extrudé.
Modèle de jolie forme qui, grâce à un entraînement à hélice, glisse sur l’eau.
On le commande grâce au réglage du gouvernail de direction. Courant électrique
simple (également possible sans brasage) avec interrupteur à coulisse.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, limer, poncer, monter.
Dim. (LxlxH): 250 x 310 x 150 mm. Gabarits et instructions détaillées inclus.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

113141
11+

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

Aéroglisseur

5,95
5,36

6-8

Kit de construction d’un aéroglisseur à entraînement électrique, très intéressant pour
l’élève.
Travaux nécessaires: marquer, couper, coller et monter.
Dim. 380 x 250 x 150 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

103185
10+

noachikpqr

4,95
4,46

la pièce
dès 10 pièces

4-6

nokmpq
opitec.ch

opitec.ch

Bateau de pêcheur pétaradant

Kit d’atelier avec coque préfabriquée
et moteur à vapeur. L’entraînement qui
claque (moteur à vapeur) est également
préfabriqué, il reste uniquement à l’adapter
et à le coller dans la coque de bateau. La
construction (des créations individuelles sont possibles) est sciée à l’appui de gabarits, décorée et
ensuite collée sur la coque. Pour que ce bateau fonctionne, remplir simplement le moteur à vapeur avec de
l’eau (pipette) et mettre la bougie allumée sous le chaudron à vapeur. Après peu de temps, le bateau de pêcheur
part en pétaradant. Le kit comprend la coque de bateau,
le moteur à vapeur, la pipette, la bougie, le contreplaqué
pour la construction.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer, marquer
et coller.
Dim. (LxlxH): 290 x 120 x 130 mm.
Gabarits et instructions inclus.

108694
12+

4-6

la pièce
dès 10 pièces

noacfhkpqr
Tous les prix en CHF

Pédalo avec engrenage électrique

Flotte

Dans la livraison

9,75
8,78

Réalisé avec du polystyrène extrudé et du contreplaqué.
Grâce à la mécanique, le personnage en bois est actionné par l’engrenage électrique et on a l’impression que
le bateau fonctionne comme un pédalo. Circuit électrique simple avec interrupteur coulissant, possible
aussi sans brasage. Travaux nécessaires: marquer, scier,
limer, poncer, coller, monter. Dim. (LxlxH): 240 x 135 x
130 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 2 piles
AA-LR6 (non incluses).

113808
12+

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Flotte

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

8,90
8,01

6-8

noacdijkpqr

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Maquettes de bateaux
Flotte
Entraînement par courroie

Dans la livraison

Bateau en bois -Mississippi-

Ce bateau flotte sans problème.
La plupart des éléments sont préfabriqués, ce qui garantit une construction à la portée
des élèves. La roue à aubes, entraînée par le moteur à engrenages à travers une chaîne,
permet à la maquette d’atteindre une bonne vitesse. Cette maquette peut transporter
une charge importante grâce à la légèreté de la construction. Un plan très détaillé avec
de nombreux dessins et gabarits à l’échelle 1:1 ainsi qu’un dessin éclaté vous garantissent un montage sans problème. Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer,
marquer et coller. Dim. (LxlxH): 750 x 220 x 440 mm. Gabarits et instructions illustrées
inclus. Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

103152
14+

24,50
22,05

la pièce
dès 10 pièces

16-20

noacdfghjkmpqr

Flotte
Avec entraînement à moteur

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

de bateau

Flotte
Bateau de course -MS ChristineCatamaran

Dans la livraison

Avec hélice.
Ce kit attrayant permet de se familiariser avec le travail du plastique.
Matériaux: polystyrène, styrolène et contreplaqué.
Pour former, nous recommandons d’utiliser la plieuse thermique pour plastique.
Un moteur à courant continu équipé d’une hélice anime ce véhicule.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et coller. Dim. 345 x 160 x 120 mm.
Instructions incluses, connecteur de pile non inclus.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

103026
12+

la pièce
dès 10 pièces

11,50
10,35

Bateau de course attrayant avec coque en métal et
Dans la livraison
moteur avec hélice. Avec un moteur de 3V, ce bateau
atteint une vitesse très appréciable. Il est idéal à monter
avec une télécommande. Ce travail d’atelier exigeant comprend de nombreuses activités
avec différents matériaux: soudures tendres, travail du bois, du plastique et du métal.
La coque métallique se réalise d’une seule pièce en fer blanc, grâce à des gabarits en
papier et le collage se fait avec de la colle à 2 composants.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer et coller. Dim. (LxlxH): 600 x 220 x 200 mm.
Gabarits et instructions illustrées inclus.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

103076
14+

8

Piles en page 202.

30

D’autres
peintures
dès la page
179 + 542

Propulsion à moteur pour bateau

103059
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16,95
15,25

noacghiklr

noacdhkqr

Avec hélice à bateau, moteur, matériel de
fixation et tube d’étambot.
Fonctionne avec une alimentation de 3V ou 4,5V.

la pièce
dès 10 pièces

Set économique

54,90

12 pièces

Peinture acrylique brillante Marabu -Set économique-

5,90
5,31

12 pots de 50 ml: jaune, vermillon, carmin, bleu azur, bleu marine, vert clair, vert tendre,
brun foncé, gris, blanc, noir et pink, le set de 12 pièces
H412

1l=
54,90 91,50

452092

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier

Electromécanique + thermomécanique

Dans la livraison

Coffre-fort à code secret

Kit pour la construction d’un coffre-fort avec ouverture par code secret.
L’ouverture s’effectue par un mécanisme motoréducteur déclenché par le code. La commutation électrique, permettant l’ouverture et la fermeture du coffre-fort, est contrôlée
par un relais et permet le fonctionnement du mécanisme d’ouverture défini au préalable.
Lorsqu’on appuie sur un mauvais contact, le relais est «désamorcé» et une ouverture du
coffre-fort est pratiquement impossible.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser, poncer/limer, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 135 x 120 x 260 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

105026
12+

11,75
10,58

la pièce
dès 10 pièces

10-12

noabcdgkpqr
Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance
opitec.ch

opitec.ch

Avec bougie incluse

Bascule thermique

Ventilateur thermique

Modèle adapté au programme scolaire, destiné à
expliquer les applications pratiques d’un élément
bimétallisé.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/
limer, plier et monter.
Surface de base: 150 x 200 x 90 mm.
Bougie, bimétal et instructions inclus.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non inluse).

105434
12+

Avec bougie incluse

Dans la livraison

8,95
8,05

la pièce
dès 10 pièces

6-8

Une maquette intéressante pour l’enseignement de la
Dans la livraison
physique.
Fonctionnement: la bougie chauffe-plat réchauffe le
ressort bimétallique. Celui-ci se dilate et provoque le
déplacement de la boule en bois vers l’autre côté de la balance. Ce mouvement de bascule éloigne le ressort de la flamme, et celui-ci se refroidit. La boule repasse vers le côté
opposé et le processus se répète jusqu’à l’extinction de la flamme. Bougie chauffe-plat
incluse. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/limer, plier, coller et monter.
Dim.: 200 x 100 x 90 mm.

104689
12+

noabcpqr

la pièce
dès 10 pièces

6,75
6,08

3-4

noabckpq

4 pièces

5 pièces

D’autres accessoires dès la page 180.
Ressort en bimétal thermique

Photophore pour bougie chauffe-plat

A recharger, en verre, avec 4 bougies
chauffe-plat, diam. int./ ext.: 40/ 45 mm,
4 pièces

439013

Tous les prix en CHF

3,55 1pce=
0,89

Bandes de bimétal thermique

Très haut taux d’efficacité, composition:
face active FeNi20Mn6
face passive FeNi36
Dimensions: env. 200 x 4,7 x 0,40 mm, 5 pièces

817967

7,50 1m=
7,50

Idéal pour les essais physiques.
Ressort à spirale hélicoïdal en bimétal
thermique se détendant sous l’effet de la
chaleur. Avec 6 enroulements. Long.
17 mm, diam. 5 mm, coupe transversale:
0,25 x 2,0 mm, la pièce.

817229

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,95
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LED Arc-en-ciel / Electrostatique

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

opitec.ch

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Dans la livraison

Boule à éclairs

Dans la livraison

Lampe arc-en-ciel avec connexion USB

Les effets lumineux des 2 LED arc-en-ciel au changement lumineux rapide sont renforcés
par le verre acrylique rugueux. Les éléments électriques sont assemblés sans brasage.
La découpe en verre acrylique peut être effectuée au choix selon les envies personnelles.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, limer et coller.
Dimensions lampe: 70 x 65 x 125 mm, haut. verre acrylique: 100 mm.

116460
10+

9,40
8,46

la pièce
dès 10 pièces

2-4

Les éclairs qui apparaissent dans le ciel sont fascinants, mais ils sont également dangereux. Les éclairs qui proviennent de ce kit de construction de la boule à éclairs peuvent
cependant sans danger vous frapper la main, alors qu’ils vont jusqu’à 50 000 Volt. C’est
une génératrice à haute tension construite par vos soins qui va permettre cela. On peut,
avec cette dernière, produire des éclairs mais aussi réaliser de nombreux essais palpitants.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser et monter.
Dim. (LxlxH): 200 x 200 x 300 mm. Gabarits et instructions détaillées et illustrées inclus,
matériel expérimental non inclus. Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

113185
12+

noackpqr

22,50
20,25

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noacdikpqr

Vous trouverez les accessoires à partir de
la page 180.

Exemple d’application OPITEC

opitec.ch

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Dans la livraison
Dans la livraison

Lampe arc-en-ciel -Disco-

Les LED arc-en-ciel avec électronique intégrée commandent et mélangent les 3 couleurs
de base, à intervalles de temps irréguliers, et produisent des effets lumineux toujours
nouveaux. La combinaison de 2 leds l’une à côté de l’autre renforce les effets de lumière.
Le verre acrylique rugueux intensifie l’effet lumineux : s’il n’est rugueux que d’un côté, l’on
obtient des effets 3D. Les pièces électriques peuvent être assemblées sans brasage. La
plaque en verre acrylique peut être réalisée selon chaque envie. Modèle facile et rapide à
réaliser même pour les novices. Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller et limer.
Dim. (LxlxH): 70 x 65 x 125 mm, haut. verre : 100 mm. Instructions incluses. Fonctionne
avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).

100641
10+

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noackr
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7,95
7,16

Disque arc-en-ciel

Les LED arc-en-ciel sont mises en mouvement circulaire et produisent des effets lumineux les plus divers. La combinaison de 2 LED (au changement de couleurs rapide)
l’une à côté de l’autre et la surface brillante du CD renforcent les effets de lumière.
Les pièces électriques peuvent être assemblées sans brasage. Modèle facile et rapide à
fabriquer même pour les novices. Travaux nécessaires: marquer, percer, coller, braser
(aussi possible sans brasage).
Dim. (LxlxH): 120 x 120 x 50 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile
9V-6LR61 (non incluse)

113864
10+

la pièce
dès 10 pièces

2-4

noadhikpqr
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

7,95
7,16

Kits d’atelier

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Avec interrupteur à glissière

Exemple d’application OPITEC

Dans la livraison

Lampe arc-en-ciel -Boule-

Cette boule lumineuse apporte une alternance
de couleurs dans la pièce. Une LED arc-en-ciel
produit différents effets de lumière dans une boule en plastique blanche (diam. 70 mm).
Montage très simple, sans brasage, les trous nécessaires pouvant être réalisés simplement avec une drille ou une chignole, avec interrupteur à coulisse et boîtier pour pile.
Travaux nécessaires: marquer, scier, coller et limer.
Dim. (LxlxH): 80 x 80 x 100 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

108982
10+

4,95
4,46

la pièce
dès 10 pièces

2-4

nockpqr
Vous trouverez les piles à partir de la page 202.

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Circuit électrique simple,

Dans la livraison

possible sans brasage

Avec pile bouton 3V

Lampe arc-en-ciel -Arche-

Le petit arc-en-ciel qui envoûte tout le monde.
Dans les deux petites LED, montées aux deux extrémités de l’arc, les trois couleurs de
base rouge, vert et bleu sont produites en alternance. Dans l’arc en plastique, les couleurs des deux LED se mélangent encore pour former des tons intermédiaires plus ou
moins vifs ou tendres. C’est ainsi que l’on obtient un jeu de couleurs fascinant,
qui enthousiasme petits et grands. Réalisation très facile même pour les novices.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, plier, coller et limer.
Dim. 110 x 85 x 35 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

105641
10+

4,95
4,46

la pièce
dès 10 pièces

1-2

Dans la livraison

Boule LED -Astéroïde OPI13-

La lumière est dirigée en dehors de la boule grâce à des fils synthétiques, ce qui met en
évidence le changement de couleur de la LED arc-en-ciel et de magnifiques effets
lumineux. Travaux nécessaires: percer, braser, monter. Pour colorer la boule, vous aurez
besoin d’un marqueur noir ou de vernis acrylique. Dim. (LxlxH): 140 x 140 x 300 mm.
Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile bouton 3V (incluse).

113923
13+

noabckpq

Pile bloc 9 V,
0% mercure et 0% cadmium, 1 pièce

214515

Batterie de secours

Tous les prix en CHF

2,75

4,55
4,09

3-4

noadipq
Couleur aléatoire

Pile alcaline OPITEC

la pièce
dès 10 pièces

6 couleurs, assortiment aléatoire.
1800mAh, entrée: 5V/800mA,
sortie: 5V/1A. La pièce

210441

Peintures dès la page 179 + 542.

Marqueur permanent Edding 550

7,90

Encre permanente et inodore, pointe
ogive, larg. trait: 3 - 4 mm, noir, la pièce

536334

5,15

Aiguilles de piquage

Pour travaux de piquage.
Avec manche en bois, dim. 85 mm,
la pièce

509240

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,00
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Remarque au sujet des haut-parleurs MP3:
Il est possible que les haut-parleurs ne puissent se régler avec les téléphones portables
ou lecteurs MP3 et ne renvoient qu’une musique très basse. C’est pourquoi nous vous
recommandons de monter en même temps l’ampli pour haut-parleur MP3.

Haut-parleurs / Amplificateurs

Dans la livraison

Kit de base haut-parleur stéréo pour lecteur MP3

Contenu du kit de base: 3 lattes 20 x 20 x 200 mm, 1 baguette 20 x 100 mm, 2 fils de
soudure 2 x 200 mm, 20 vis 2,9 x 13 mm, 2 haut-parleurs 57 mm, 1 m de câble stéréo
3,5 mm, 1 fil de connexion. Instructions incluses.

109999
12+

6,50
5,85

la pièce
dès 10 pièces

4-6

Haut-parleur stéréo MP3, contreplaqué

Contenu: kit de base N°109999 et 1 plaque de contreplaqué 4 x 210 x 300 mm.
Dim. modèle (LxlxH): 220 x 110 x 20 mm. Instructions incluses.

110349
12+

noacdkpqr

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noacdkpqr

Dans la livraison

Dans la livraison

Haut-parleur stéréo MP3, verre acrylique

Haut-parleur stéréo MP3, tôle aluminium

Contenu: kit de base N°109999 et 1 tôle en aluminium 200 x 200 x 0,8 mm.
Dim. modèle (LxlxH): 220 x 110 x 20 mm. Instructions incluses.

110350
12+

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noadkpqr

7,50
6,75

8,50
7,65

Contenu: kit de base N°109999 et 1 plaque en verre acrylique transparent
300 x 210 x 2 mm.
Dim. modèle (LxlxH): 220 x 110 x 20 mm. Instructions incluses.

110361
12+

la pièce
dès 10 pièces

8,95
8,05

4-6

noacdkpqr
Equipement simple !

Ampli pour haut-parleur MP3

Kit complémentaire à tous les kits de haut-parleur pour MP3 Opitec. Alimentation en
courant grâce à une pile. Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, souder, câbler.
Dim. (LxlxH): 40 x 18 x 20 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).

111677
13+

la pièce
dès 10 pièces

1-2

noabcdpqr
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Fax: 026 488 38 38

4,95
4,46

Kits d’atelier

Radio OUC / Boîte stéréo
1 kit de construction
- 2 possibilités

1 kit de construction
- 2 possibilités

Dans la livraison

Radio OUC

La nouvelle radio OUC a été entièrement retravaillée,
Dans la livraison
visuellement et surtout techniquement.
Sous l’aspect extérieur nostalgique se cache une
connexion électronique moderne. Le nombre de
pièces de construction a été considérablement réduit et la réception a été bien
améliorée. Le réglage des stations est plus précis et pointu. La possibilité de
choisir entre 2 boîtiers différents satisfera aussi bien les fans de rétro que ceux de
radios plus modernes. La platine est déjà corrodée et imprimée. Le circuit intégré de
radio de type montage en surfaces (SMD) est déjà brasé. L’impression des composants
rend l’insertion et le brasage des pièces de construction très simple.
Le circuit économe en énergie est exploité grâce à une pile plate.
Travaux nécessaires: percer, scier, braser, coller et marquer.
Dim. (LxlxH): 170 x 80 x 170 ou 200 x 80 x 118 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

110372
13+

la pièce
dès 10 pièces

22,50
20,25

10-12

Boîte stéréo

Boîte stéréo pour tous les MP3 traditionnels, les téléphones portables et ordinateurs
avec douille stéréo de 3,5 mm. L’impression des composants sur la platine corrodée
facilite la pose et le brasage des pièces. Les instructions proposent la description de
2 modèles différents.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller, braser.
Dim. (LxlxH): 160 x 95 x 80 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).

111851
13+

noabcdhklpqr

15,90
14,31

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noabcdghklpqr
Pile standard OPITEC
Pile alcaline OPITEC

Câble stéréo 3,5 mm

Haut-parleur miniature

Longueur: 1,5 m, la pièce

Diam. 57 mm, 0,2 W, 8 Ohm, la pièce

207251

Tous les prix en CHF

3,50

216016

1,40

Pile bloc 9 V,
0% mercure et 0% cadmium, 1 pièce

214515

2,75 1pce=
2,75

Une pile de qualité (Carbone-Zinc).
Pile 4,5V-3R12, 0% de cadmium et
0% de mercure.

204019

la pièce

204112

12 pièces

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,60
16,90

1pce=
1,41
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Installations électriques et électroniques

Jeu -Surfeur des
vagues-

Dans la livraison

Le jeu consiste, grâce à
une concentration à toute épreuve et une habileté manuelle
certaine, à ne pas toucher le fil métallique en guidant la
baguette équipée d’un oeillet. Une LED rouge s’ allume dès
que l’oeillet touche le fil. Le circuit électronique est sensible
au point qu’une lampe rouge s’allume immédiatement au
moindre contact. On utilise une touche pour recommencer
le jeu, lorsqu’une LED verte donne le signal. Travaux
nécessaires: marquer, percer, scier, braser, coller et plier.
Dim. (LxlxH): 200 x 80 x 40 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

104249
12+

la pièce
dès 10 pièces

5,50
4,95

5-6

noacdfkpq
Vous trouverez les accessoires à partir
de la page 180

Montage sans perçage
Alarme d’armoire

opitec.ch
Orgue électronique miniature

Ce petit clavier monophonique est un montage
Dans la livraison
existant dans de nombreuses variations.
Les pièces déterminant la fréquence sont des
condensateurs et des résistances. Le réglage de la hauteur des sons s’effectue grâce
aux potentiomètres (résistances préréglées).
Travaux nécessaires: marquer, braser et monter.
Dim. (LxlxH): 115 x 165 x 20 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).

107056
12+

la pièce
dès 10 pièces

9,90
8,91

Cette alarme acoustique réagit au moindre
changement de lumière avec un signal de
tonalité aigu. Ce modèle installé dans une
petite boîte en plexiglas est opérationnel
Dans la livraison
dans les armoires, les tiroirs, les valises et à
tous les endroits sensibles.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser,
coller et monter. Dim. (LxlxH): 80 x 60 x 33 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).

105107
12+

la pièce
dès 10 pièces

5-6

noabcdkpqr

2-4

nobdfpq

10 pièces

4m

Vibreur mécanique
Ruban conducteur bronze
Pour bandes de contact, bonne élasticité, larg.
5 mm, épaiss. 0,2 mm, long. 4 m, la pièce

817794
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6,90
6,21

Forme rectangulaire, avec raccordements
pour fils,
2 - 4 VDC, 20 mA, 400 Hz, 70 dBA/20 cm

215077

la pièce

215108

10 pièces

2,50
21,20 1pce=
2,12

Potentiomètre entièrement
encapsulé 1 MOhm

Ces potentiomètres se caractérisent par
leur grande stabilité et par des boucles
doubles avec double logement. Trame:
2,5- 5 mm, exécution verticale. 10 pièces

238087

Tél.: 026 488 38 39

4,75

1pce=
0,47

Connecteur de pile

Pour 1 pile 9V-6LR61 ou support de pile,
la pièce

207058

Fax: 026 488 38 38

0,40

Kits d’atelier

opitec.ch

ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil auprès d’un médecin.

Cadre-photo magique

Exemple d’application OPITEC

Ce cadre raffiné est un plus pour mettre en valeur les photos des personnes qui vous sont
chères. Construction simple en bois et verre acrylique. Les LED situées sans les colonnes
s’allument via un aimant et un contact Reed. Montage sans brasage possible.
Travaux nécessaires:marquer, percer, scier, pencer/polir, braser et coller.
Dim. (LxlxH): 200 x 55 x 140 mm. Instructions incluses, punaises non incluses.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).. Aimants d’expérimentation

111161
12+

8,40
7,56

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

4-6

noabcdjkpqr

Avec LED bicolores

Jeu électronique -Morpion-

Dans la livraison

Jeu d’adresse -Main tranquille-

Le but de ce jeu d’adresse consiste à toucher la cible en cuivre avec une lance en
traversant des vis à anneaux mais sans effleurer ces dernières.
Travaux nécessaires: marquer, percer, poncer, coller, braser et monter.
Dim. 200 x 120 x 20 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5-3R12 (non incluse).

104014
12+

la pièce
dès 10 pièces

7,50
6,75

6,95
6,25

5-6

noabcdkpqr
Pile standard OPITEC

Piles alcalines OPITEC

Pile standard Camelion®

Tous les prix en CHF

la pièce
dès 10 pièces

24 pièces

D’autres piles dès la
page 202

204020

102001
12+

5-6

noacdkpq

Pile bloc 9 V, la pièce

Le premier qui arrive à faire briller 3 LED dans une
couleur, que ce soit horizontalement, verticalement
ou en diagonale a gagné. La particularité dans notre
jeu est que chaque LED peut briller dans 2 couleurs
Dans la livraison
et que de cette façon, chaque joueur a sa propre
couleur.
Ce kit inclut les 9 LED bicolores et le support de piles. Travaux nécessaires:
marquer. percer, scier, braser et coller.
Dimensions: 200 x 120 x 20 mm. Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

1,50

Produit de qualité (Carbone-Zinc). Pile 4,5V-3R12, 0% mercure, 0% cadmium.
Pile 1,5 V (AA), 0% mercure et 0% cadmium,
la pièce
204019
1,60
24 pièces

214456

12,50 1pce=
0,52

204112

12 pièces

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

16,90

1pce=
1,41
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Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Dans la livraison

Lampe de poche à LED 10mm

La nouvelle LED 10 mm super claire permet un montage encore plus simple de la lampe
de poche. Grâce à l’utilisation de cette LED, la source de courant a pu être modifiée en un
support de pile doté de 2 piles AA-LR6, ce qui permet aussi un montage du boîtier
encore plus compact. Grâce à l’interrupteur intégré, cette lampe peut également servir
pour le morse. Le boîtier est composé de pin massif et d’un dos en contreplaqué vissé.
Kit de construction avec poignée en alu pratique. Travaux nécessaires: marquer, percer,
scier, poncer/polir, coller et monter.
Dim. boîtier (LxlxH): 100 x 100 x 38 mm.
Alphabet morse et instructions de montage inclus.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

113989
11+

8,50
7,65

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noabcdklpqr

Plus de 70 pièces

Dans la livraison

Set d’essais électriques

Les premiers essais avec le courant électrique. Les nombreux accessoires et les
instructions de travail sont spécialement étudiés pour les enfants. Toutes les pièces
peuvent être rangées dans le coffret en bois après le travail et les essais. De par leur
forme rectangulaire, les coffrets peuvent être facilement empilés. Le kit comprend tous
les éléments électriques, l’ensemble des pièces de montage, le jeu de construction en
pin massif à monter soi-même (ne nécessite d:aucun perçage) et les instructions de
montage de 12 pages. Travaux nécessaires: marquer, scier, coller, poncer et monter.
Dim. coffret (LxlxH): 250 x 120 x 55 mm.
Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

105015
9+

17,90
16,11

la pièce
dès 10 pièces

8-10

nochjkpqr
Circuit électrique simple,
possible sans brasage

opitec.ch
Dans la livraison

Feux de signalisation à LED

Ces feux de signalisation retravaillés sur le plan mécanique sont faciles à construire.
Comme cylindre de contact, on utilise simplement un morceau de tôle qu’on enroule
autour d’une baguette (diam. 50 mm) et que l’on fixe avec des punaises. Le circuit électrique est enclenché grâce à un interrupteur coulissant. Les feux fonctionnent avec 3V.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer, plier, câbler sans brasage.
Dim. (LxlxH): 200 x 100 x 150 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 2 piles AA-LR6
(non incluses).

111529
12+

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noabciklpqr
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6,40
5,76

Kits d’atelier
Peintures dès la page 179 + 542

opitec.ch

Dans la livraison

Quad 4x4 avec moteur à engrenage électrique

Ce kit de construction en bois a une traction par toutes les roues, grâce à un engrenage
électrique et une courroie. Ainsi, le quad roule sans problème à travers champs. Travaux
nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller, braser, monter.
Dim. (LxlxH): 180 x 130 x 160 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses)

114044
13+

11,90
10,71

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noacdghklpqr

Dans la livraison

Véhicule à 2 moteurs avec télécommande à fil

Le véhicule fonctionne avec 2 moteurs qui peuvent être guidés par une télécommande à
fil. Mélange de matériaux bois et métal. Travaux nécessaires: marquer, scier, percer,
braser, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 155 x 120 x 60 mm, instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (incluses).

115855
12+

opitec.ch

10,90
9,81

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noacdgjkpqr
Voiture à LED

On équipe l’ébauche en verre acrylique de 2 LED clignotantes bleues et de 2 rouges,
et 2 deux LED claires blanches. Selon la dextérité, le circuit électrique peut être brasé ou
assemblé avec bornes domino. La source de tension est un support de pile pour 2 piles
AA-LR6. Au sol, un interrupteur coulissant est monté. La carrosserie acrylique incolore
peut être peinte ou vernie en cours d’art plastique ou de dessin.
Travaux nécessaires: marquer, percer, braser, monter.
Dim. (LxlxH): 130 x 60 x 55 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

114033
14+

6,50
5,85

la pièce
dès 10 pièces

Montage simplifié, sans brasage

Dans la livraison

2-4

noadpqr
8 pièces

100 m

12 pièces

Set économique
Rubans adhésifs isolants

Convient pour tous les travaux d’isolation
standards dans le domaine électrique.
Feuille souple en PVC avec grand pouvoir
collant. Dim. 5 m x 18 mm, couleurs assorties, 8 pièces

308175

Tous les prix en CHF

5,20 1m=
0,13

Fil de câblage multibrins

Section: 0,14/1,1 mm², avec isolation
PVC, bobine de 100 m, la pièce

245442

noir

245453

rouge

13,50 1m=
0,14
13,50 1m=
0,14

Peinture acrylique brillante
Marabu -Set économique-

12 pots de 50 ml: jaune, vermillon,
carmin, bleu azur, bleu marine, vert clair,
vert tendre, brun foncé, gris, blanc, noir
et pink, le set de 12 pièces
H412

452092

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1l=
54,90 91,50
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Vue avant

Vue arrière

opitec.ch

Dans la livraison

Dans la livraison

Robot OPI R3O3

Robot abeille

Une simple commande électromécanique. Le robot abeille est actionné par deux électromoteurs. Si l’une des antennes rencontre un obstacle, un moteur va momentanément avoir la
polarité inversée grâce à une connexion et, de ce fait, le sens de la marche va être modifié.
Les instructions, en plus de contenir des gabarits à l’échelle 1:1, détaillent très bien la
construction et la connexion (le soudage est recommandé !) des pièces. Nous recommandons de construire un parcours d’obstacles (voir nos conseils dans les instructions).
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller et monter.
Dim. (LxlxH): env. 150 x 160 x 50 mm. Gabarits et instructions détaillées inclus. Fonctionne
avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

108948
10+

7,50
6,75

la pièce
dès 10 pièces

Robot entraîné mécaniquement. L’entraînement est actionné grâce un engrenage
électrique et des essieux d’entraînement excentriques. Approvisionnement en énergie
grâce à 2 piles situées dans le support de pile au dos du robot. Deux LED rouges faisant
office d’yeux et l’interrupteur coulissant symbolisant la bouche complètent la connexion
électrique. Des instructions détaillées avec gabarits garantissent le montage avec
succès du robot R3O3.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/limer, braser, coller et monter.
Dim. (LxlxH): env. 100 x 90 x 250 mm. Gabarits et instructions inclus.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

111666
12+

D’autres piles dès la page 202

Enveloppe souple noire,
long. 420 mm, 5 V, la pièce

207642
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Pile bloc 9 V, la pièce

204020

10,90
9,81

6-8

noabcdghjkpqr

4-6

nobcghkmpqr
Lampe à LED

la pièce
dès 10 pièces

1,50
Tél.: 026 488 38 39

Moteur à inertie dans boitier
métallique

Réduction 1:118, haut moment de
rotation.
Tension 1,5-4,5V, utilisation polyvalente.
Fixable avec 4 vis sur le cadre du boîtier.
Dim.: env. 58 x 40 x 33 mm, axe: 3 mm de
diam. x 120 mm, Exemple: env. 160 t/min
avec pile de 4,5V, la pièce.

207424
Fax: 026 488 38 38

3,95

Kits d’atelier

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

opitec.ch

Dans la livraison

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Voiture de course

La voiture est propulsée grâce à un moteur
électrique à hélice et dirigée par un système de
direction pivotante. La puissance du propulseur
de la voiture de course autorise une vitesse étonnante. Travaux
nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller et monter.
Longueur: 250 mm.
Instructions détaillées incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

101141
10+

la pièce
dès 10 pièces

Tricycle -Easy-Rider-

6,95
6,25

5-6

Le modèle Easy-Rider est entraîné par un moteur et
Dans la livraison
des engrenages. Un circuit simple avec interrupteur.
Ce kit comprend approximativement 100 pièces et
s’accompagne d’instructions illustrées.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 260 x 120 x 170 mm. Instructions illustrées incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

101196
14+

noacgjkpqr

la pièce
dès 10 pièces

10,95
9,86

12-14

noabcgklpqr

opitec.ch

Circuit électrique simple,

Circuit électrique simple,

possible sans brasage

possible sans brasage

Dans la livraison
Dans la livraison

Lampe de bureau à LED
Lampe de lecture à LED

La construction de cette lampe de lecture comprend tous
les travaux importants sur métal: marquer, percer,
chanfreiner, tailler les filets (filet de vis intérieur M3),
grenailler, limer, poncer, scier, plier, centrer, monter.
Montage d’un circuit électrique avec interrupteur
coulissant (possible sans brasage).
Dim. (LxlxH): 80 x 40 x 240 mm.
Gabarits et instructions inclus.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).

111264
14+

6-8

la pièce
dès 10 pièces

noabcfgpqr
Tous les prix en CHF

7,50
6,75

Complément idéal à notre programme
d’articles de bureau.
Circuit électrique simple (possible
également sans brasage) avec
interrupteur basculant.
Travaux nécessaires: marquer, percer,
scier, monter.
Dim. (LxlxH): 120 x 155 x 250 mm.
Gabarits et instructions détaillées inclus.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61
(non incluse).

111655
12+

la pièce
dès 10 pièces

7,50
6,75

4-6

noachklpqr

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Optique

Smartscope
-Smartphone microscopique-

Dans la livraison

Des agrandissements macros d’objets, à conserver sur le téléphone portable
comme photo - pas possible? Si!
Le kit d’atelier contient une lentille spéciale (ø 7 mm) qui permet de conserver avec
n’importe quel smartphone des images impressionnantes. Grâce à la LED intégrée
on obtient un éclairage optimal des objets.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, coller, éventuellement braser et
monter.
Dim. 180 x 180 x 135 mm.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

opitec.ch

115615
12+

la pièce
dès 10 pièces

14,50
13,05

4-6

noacdgiklpqr
Microscope
D’autres loupes et lentilles en page 210.
Grossissement: 30 et 60 fois.
Pour examiner les feuilles, le pollen, les insectes,
les plumes d’oiseaux etc.
Le microscope convient particulièrement bien aux cours pluridisciplinaires.
Physique: grossissement de photos par la combinaison des lentilles.
Montage: fabrication d’un instrument d’optique.
Biologie: grossissement de micropréparations.
Caractéristiques:
Colonne du microscope inclinable, miroir réflecteur oscillant, objectif avec
agrafes-ressorts, plateau stable en bois massif, tiroir pour des
Jumelles 10x25
objectifs supplémentaires et leurs supports.
Jumelles Polaroid repliables, en noir, avec grossissement x10, chiffon de nettoyage,
Matériel auxiliaire (inclus):
sacoche, et cordon tour de cou inclus. Avec une molette centrale pratique pour régler la
Objectif supplémentaire, support, feuilles de couverture.
netteté et un objectif de 25 mm pour une bonne visibilité ainsi qu’un système de
réglage dioptrique pour une mise au point précise.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer, découper et coller.
Grâce à ses oculaires souples et repliables, la paire de jumelles peut être utilisée avec
Dimensions:
des lunettes.
Plateau: 80 x 110 mm
Dimensions dépliées : env. 112 x 115 x 38 mm, dim. fermées : env. 112 x 66 x 38 mm,
Hauteur du bâti: 280 mm
poids : env. 160 g, la pièce
Longueur du tube: 150 mm
812012
29,50
4 lentilles et instructions incluses

115040
12+

la pièce
dès 10 pièces

12,95
11,65

Exemple d’application OPITEC

Couleur aléatoire

8-10

noacghikpqr
Grossissement: 30 ou 60 fois

Microscope de poche

Microscope manuel, avec éclairage LED,
livré sans la pile (AA) 1,5 V,
Données techniques :
zoom optique 2 x
grossissement : 60 x - 120 x
diamètre lentille 10 - 14 mm
avec bandoulière
couleur aléatoire parmi 6 couleurs, 1 pièce

Dans la livraison

214434

124
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Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

16,95

Kits d’atelier
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Ta photo/ Vidéo mise en

Ne convient que pour les photos!

Pour smartphone et tablette!

Feuille pour hologramme

Feuille permettant la fabrication d’un prisme-hologramme, format A4.

807495

la pièce

116507

10 pièces

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Montage sans perçage

Créateur d’hologramme 3D avec connexion
USB

Dans la livraison

10+

scène!

1m²=
1,50 23,81
1m²=
10,90 17,30

1

Projette ta photo en 3D ! C’est simple avec notre créateur d’hologramme 3D. Grâce à une source lumineuse,
la photo est projetée sur le prisme et apparaît en photo
3D. Les instructions vous expliquent comment réaliser
un modèle de photo. La source d’énergie, c’est une
connexion USB. Convient parfaitement en cours, pour
des circuits électriques simples et pour l’optique.
Montage sans brasage !
Travaux nécessaires: marquer, découper, scier, coller,
monter.
Dimensions socle: 120 x 120 x 30 mm.

116415
10+

noi

Dans la livraison

la pièce
dès 10 pièces

7,70
6,93

3-4

nociklmpqr
4 pièces

Couleur aléatoire
Batterie de secours

Camelion®
Standard Batterie

Pile bloc 9 V, la
pièce

204020
Tous les prix en CHF

1,50

Piles standard arcas® - Set économique
Piles 1,5 V (AA), 0% mercure et 0% cadmium, idéales
pour des utilisations courantes. 4 pièces

206901

1,65

1pce=
0,41

Batterie pour l’extérieur permettant
de charger les smartphones, lecteurs
MP3, tablettes et bien plus lorsque
l’on est sur la route, la pièce
800 mAh,
Entrée: 5V/800mA
Sortie: USB 5V/1A

210441

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,90
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Electromécanique
Dans la livraison

Machine à bulles -Bubble-Maker-

Pour petits et grands ! Une machine à faire les bulles de savon à construire soi-même.
Notre «Bubble-Maker» produit de magnifiques bulles de savon à la chaîne. Le modèle
nécessite de travailler le bois, le plastique et le métal. Le kit comprend toutes les pièces
de construction nécessaires, ainsi qu’un plan détaillé, et de nombreux gabarits en papier
à l’échelle 1:1. Avec l’anneau original Pustefix (non inclus) et le liquide à bulles de savon
Pustefix (non inclus), un fonctionnement sans faille est assuré.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, découper, limer, coller et monter.
Gabarits et instructions inclus, pot d’emboutissage (pot yaourt 150 g) non inclus.
Dim. (LxlxH): 235 x 100 x 210 mm.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

106326
12+

14,50
13,05

la pièce
dès 10 pièces

9-11

noabcfgikpqr

Dans la livraison

Dans la livraison

Rampe de lancement vertical

Grâce à un dispositif électronique subtil, le kit de cette rampe de lancement vertical, vous
permettra de vous adonner à une expérience de jeu réel.
Par exemple, en modulant la vitesse, vous pourrez régler la hauteur d’envol de l’hélice,
ou choisir la direction de celle-ci en manoeuvrant le levier de commande.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, braser, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 300 x 210 x 30 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

105048
14+

la pièce
dès 10 pièces

9,95
8,96

10-12

Sonnerie

Modèle destiné à l’étude du fonctionnement d’une sonnerie avec deux bobines pour le
raccordement à une pile 4,5V-3R12.
Travaux nécessaires: marquer, scier, plier et monter. Dim.(LxlxH): 150 x 150 x 25 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

105129
10+

noacdgkpr

la pièce
dès 10 pièces

4,90
4,41

3-4

noabcgpqr
ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 4 ans
Conservez cette information

Colle instantanée OPITEC à viscosité moyenne

Liquide à bulles de savon Pustefix®

La colle instantanée OPITEC à viscosité moyenne colle
rapidement et de manière fiable le métal, le plastique et
les matériaux naturels, tels que le bois, le liège, le carton
et le cuir mais aussi le caoutchouc. 20 g, 1 pièce
attention H315 H319 H335 EUH202

Fini le liquide vaisselle ou d’autres savons inappropriés pour
faire des bulles de savon.
Le liquide Pustefix est respectueux de l’environnement et
compatible avec tous les jeux Pustefix à recharger.
Bouteille de 1000 ml, la pièce

314710
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5,95 100g=
29,75

444053

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

9,50

Kits d’atelier
Coupes en feuille d’emboutissage

opitec.ch

opitec.ch

Dans la livraison

Dans la livraison

Thérémine - Musique OVNI -

Kit électronique d’un thérémine en forme de soucoupe volante. Le Thérémine est le premier instrument qui a produit des sons électroniques. Il a été inventé en 1919 par le
physicien russe Léon Theremin. Le Thérémine fait office de précusseur du synthétiseur
actuel. Cet instrument élégant est joué, comme l’original, sans le toucher, en bougeant
les mains. Construction simple et de jolie forme.
Travaux nécessaires: reporter les gabarits, braser, marquer, emboutir (simplement avec
le pistolet à colle), scier à la scie à chantourner, percer, tailler les filets, coller.
Le kit contient les gabarits à l’échelle 1:1, le plan de connexion, le plan des composants
et des esquisses explicatives. Dim. (LxlxH): 110 x 110 x 60 mm. Gabarits et instructions
illustrées inclus. Fonctionne avec 1 pile 6V-6LR61 (non incluse).

108960
12+

11,50
10,35

la pièce
dès 10 pièces

ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans
l’intestin et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument
conseil auprès d’un médecin.

Moteur électrique

-Premium-LineCe moteur électrique est de construction simple et d’une grande vitesse de fonctionnement. Le fil épais en cuivre émaillé empêche la formation habituelle de pelote lors de
l’enroulage de la bobine et permet de renoncer au travail de soudage sur le collecteur.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, tailler les filets, plier, poncer, enrouler et
monter.
Dim. plaque(LxlxH): 70 x 70 x 60 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile 4,5V3R12 (non incluse).

107388
13+

8-10

Les différentes possibilités de
montage des coussinets et de
l’étrier sont décrites dans les
instructions.

5,40
4,86

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noabcfgkpqr

noabcdgpqr

opitec.ch

Hautement pédagogique

Dans la livraison

ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin
et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil
auprès d’un médecin.

Centrale énergétique
Ce kit d’atelier a été admis par l’UNESCO comme contribution à la décennie mondiale «Education
pour le développement durable».
Il a été développé par des pédagogues scolaires, pour des élèves dès la 5ème année primaire,
quel que soit le programme scolaire.
En l’espace de 15 minutes, il est possible, avec des moyens très simples de construire en cours,
une centrale thermique, une éolienne ou une centrale solaire indépendante. Comme toutes les
pièces, après usage, peuvent être démontées et réutilisées, ce kit convient parfaitement comme
matériel expérimental en stage pratique. Livré avec de nombreux essais qualitatifs et quantitatifs sur l’énergie, l’électrophysique, la mesure des rayonnements, etc.
Ce kit contient un matériel d’accompagnement très fourni.
Instructions incluses, la pièce.

123987
10+

1

nofi
Tous les prix en CHF

27,75

Montage simplifié, sans brasage

Moteur à contact reed
Kit de construction d’un simple moteur avec interrupteur
Dans la livraison
automatique. Dès que l’un des deux aimants permanents
bouge devant le contact reed, ce dernier se ferme et la
bobine magnétique s’enclenche.
Grâce à l’interaction de l’aimant magnétique et de l’aimant permanent, on obtient un
mouvement de rotation du rotor étonnamment rapide. Courant de connexion: env. 0,4 A.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/polir, braser, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 160 x 60 x 110 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile AA-LR6
(non incluse)..
la pièce
105180
dès 10 pièces
11+

4,50
4,05

3-4

noadfkpqr
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Horloges

Horloge design en bois

Belle horloge à quartz en bois.
Ce kit nécessite des travaux simples de scie à chantourner. Le cadran peut être percé ou
simplement peint.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller, poncer et monter.
Dim. (LxlxH): 230 x 200 x 40 mm. Mouvement à quartz, aiguilles et instructions inclus.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

Dans la livraison

110383
11+

la pièce
dès 10 pièces

7,95
7,16

5-6

noackpqr
Horloge design

Belle horloge à quartz en aluminium.
Ce kit nécessite des travaux de mesures, traçage, grenage, sciage, perçage et affûtage.
De plus, les contours en fer et le cadran peuvent être laqués selon votre goût.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/polir et monter.
Dim. (LxlxH): 230 x 50 x 200 mm. Tôle d’aluminium, mouvement à quartz, aiguilles et
instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

Dans la livraison

121001
12+

la pièce
dès 10 pièces

12,90
11,61

7-8

noacgpqr

Dans la livraison

Horloge moderne design

Horloge à réaliser dans un mélange de divers matériaux: tôle d’aluminium, contreplaqué,
verre acrylique.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/polir et monter.
Dim. (LxlxH): 230 x 50 x 200 mm. Mouvement à quartz, aiguilles et instructions inclus.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

107414
12+

la pièce
dès 10 pièces

14,50
13,05

5-6

noacgpqr
D’autres piles dès la page 202

2 pièces

Piles standard Camelion®

Piles 1,5V-AA-LR6, 2 pièces

210625
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1,25 1pce=
0,63

Mécanisme à quartz I -pour cadran
de 17 mm max.Contenu:
- 1 mouvement à quartz, sens horaire, 17 mm
- 1 capuchon noir
- 1 paire d’aiguilles noires en métal: 35 mm/
25 mm, la pièce.

101577

www.opitec.ch

6,90

Mécanisme à quartz II -pour cadran
de 5 mm max.Contenu:
- 1 mouvement à quartz, sens horaire, 5 mm
- 1 capuchon noir
- 1 paire d’aiguilles noires en métal, 44 mm/
33 mm, la pièce.

101588

Tél.: 026 488 38 39

6,90

Mécanisme à quartz III -pour
cadran de 12,5 mm max.-

Contenu: 1 mouvement à quartz
(sens horaire, 12,5 mm), 1 capuchon noir,
1 paire d’aiguilles en métal (noir, 80 mm/
60 mm), la pièce

102229

Fax: 026 488 38 38

6,90

Kits d’atelier

1 kit de construction 2 possibilités

Dans la livraison
1 kit de construction 4 possibilités

Horloge murale avec motifs animaux

Fabrique ta propre horloge murale avec ton animal
préféré. 4 motifs au choix : cheval, chien, chat ou
dinosaure. Aiguilles correspondantes incluses.
Possibilité d’utiliser en complément les chiffres pour
cadran N°119262. En contreplaqué de bouleau, 3 mm
d’épaisseur.
Livré sans le mouvement à quartz(N° 120081).Le set.

Horloge de bureau à quartz

Version 1: cadran rectangulaire, socle carré
Version 2: cadran octogonal, socle octogonal à tiroir
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller, poncer et monter.
Dim. (LxlxH): 150 x 150 x 160 mm.
Mouvement à quartz, aiguilles et instructions inclus.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

Dans la livraison

14,50

119240

120324
11+

9,00
8,10

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noachklpqr
D’autres accessoires d’horloges
en pages 286-287.

Dans la livraison

Organisateur de bureau & horloge CD

Horloge-vitrine à quartz

Kit de construction d’une vitrine murale avec horloge à quartz intégrée. L’encadrement
et l’intérieur en pin sont assemblés à mi-bois. Le plan de montage permet aux élèves de
réaliser l’assemblage du bois comme de vrais professionnels.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller, poncer et monter.
Dim. (LxlxH): 420 x 300 x 40 mm.
Mouvement à quartz, cadran en carton, aiguilles et instructions inclus.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

120047
12+

6-8

la pièce
dès 10 pièces

noacfklpqr
Tous les prix en CHF

13,50
12,15

Un objet support pratique alliant un organisateur pour
ranger toutes les petites choses utilisées à l’école ou au
bureau: stylos, crayons, agrafes de bureau, trombones,
bloc-notes, etc. à une horloge CD.
Le cadeau idéal pour les amis et connaissances.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller, poncer
et monter.
Dim. (LxlxH): 240 x 140 x 170 mm.
Mouvement à quartz, aiguilles, CD vierge et instructions inclus.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

120298
11+

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

9,90
8,91

5-6

noacghklp

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Maquettes d’avions
Planeur en bois OPITEC -Guêpe-

Montage simple, lignes élégantes.
La guêpe a une grande surface portante et donc beaucoup
d’élan.
Travaux nécessaires: percer, scier, braser et coller.
Données techniques:
Envergure:
1000 mm
Poids:
dès 135 g
Longueur:
570 mm
Charge au m²:
10,8 g/dm²
Fonctionne avec le set d’accus NiMh N° 208350
(non inclus, à commander séparément).
Les piles peuvent être rechargées à l’aide d’un chargeur
enfichable (non inclus, à commander séparément).
Instructions incluses.

100995
13+

Envergure 1000 mm
Dans la livraison

13,90
12,51

la pièce
dès 10 pièces

10-12

noacdikmpqr
Envergure 800 mm

Envergure 735 mm
maintenant avec film étirable !

Colle incluse
Papier émeri inclus

Planeur en bois -Libellule-

Maquette d’avion avec moteur à élastique et des qualités
de vol surprenantes.
Un modèle pour l’extérieur, et qui malgré sa légèreté est
d’une robustesse étonnante. L’aile porteuse est sur un
Dans la livraison
support qui lui confère des qualités de vol indéniables,
que ce soit avec la propulsion ou en plané.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer, poncer/limer et coller.
Données techniques:
Envergure:
800 mm
Longueur:
650 mm
Poids total:
80 g
Charge de surface: 6,8 g/dm²
Hélice:
24 - 36 cm
Instructions incluses.

102894
12+

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

Planeur

15,90
14,31

6-8

Modèle de planeur revisité. Le revêtement en papier a été remplacée par un film autoadhésif. Ses bonnes performances de vol et caractéristiques en font une introduction
idéale aux modèles de construction conventionnels. Le modèle réduit est bien sûr prêt à
décoller à tout moment. Travaux nécessaires : marquer, percer, scier, limer, coller.
Données techniques :
Envergure : env. 735 mm
Longueur : env. 625 mm
Poids : env. 120 g
Charge alaire : env. 10,9 g/qdm

120450
13+

1 pièce
dès 10 pièces

16-20

nobhkmpqr

noachijkmpqr

Piles pour planeur :
Pack de piles Ni-Mh

Hélice à 2 pales Elektrostar

Chargeur universel pour pack d’accus

4 piles 1/2 AAA-LR03
230 mAh/ 4,8 V, avec fiche TAMIYA,
4 pièces

208350

130
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Pour charger directement les accumulateurs avec 4 à 8 piles NiCd- ou NiMH 0-4,8-6,0-9,6V.
Avec fiche TAMIYA, la pièce

208338

14,95

Moteur à élastique

Pour arbre de 2 mm.
Monobloc, dim. 130 mm, tourne à droite,
la pièce

102168

Tél.: 026 488 38 39

12,50
11,25

1,95

Prêt à monter, dim. 250 mm.
Elastique de propulsion non
inclus, la pièce.

102179

Fax: 026 488 38 38

4,95

Kits d’atelier
Envergure 280 mm

Matériel nécessaire pour une maquette:
2 g de colle à matériaux durs UHU N° 300258, 5 g de colle
de bricolage Collal N° 301715.
A commander séparément, aux pages 443 et 446.

Planeur -Indoor-

Pour vol en salle. Idéal pour débutants. Travaux à réaliser: découper et coller les
baguettes et longerons, tendre les surfaces, monter le profil en V et assembler le tout.
Ce modèle vole très lentement et sort donc indemne d’une collision. Avec un élastique
de propulsion tendu au maximum, sa durée de vol peut dépasser 90 sec. Il peut monter
jusqu’au plafond d’un gymnase. Il peut tourner dans un rayon de 2 m par exemple dans
une salle de classe, une salle de fête ou même dans votre salon. Le kit comprend les
éléments en balsa, l’hélice, 2 élastiques et le papier de couverture.
Travaux nécessaires: découper, marquer et coller.
Données techniques:
Envergure:
280 mm
Longueur:
330 mm
Poids:
5 g (prêt à voler)
Hélice:
long. 150 mm
Instructions détaillées incluses.

Dans la livraison

102805
11+

12,70
11,43

la pièce
dès 10 pièces

6-8

nohikmpq
Envergure 660 mm

D’autres accessoires dès la page 180.

Planeur en bois OPITEC

Kit pour un planeur miniature de grande envergure,
complètement fonctionnel à un prix exceptionnel.
Un plan détaillé montre chaque pièce à l’échelle 1:1 et
garantit un assemblage absolument sûr.
Pour la construction, vous aurez besoin de 20 g de colle
à bois rapide Ponal (non incluse).
Travaux nécessaires: percer, scier et coller.
Données techniques:
Envergure:
660 mm
Poids:
165 g
Longueur:
615 mm
Gabarits et instructions incluses.

102032
11+

Planeur en bois -Nuage-

Dans la livraison

8,60
7,74

la pièce
dès 10 pièces

8-10

-Easy-LinePlaneur d’une conception simple, idéal pour les
débutants. Idéal pour une initiation à la
construction de modèles volants.
Travaux nécessaires: mettre en peinture, coller et
monter.
Envergure: 300 mm, long. 310 mm. Colle incluse,
la pièce

Dans la livraison

3,50

102698
10+

noacjkmpqr

Colle incluse

1-2

nohpq
265 g
35 g

Hélice à 2 pales

Pour vol en salle.
Construction légère (1,1 g) en 3 parties (hélice avec support, tête de fuselage et crochet arrière), diam. 150 mm,
rotation à droite, la pièce.

102850

Tous les prix en CHF

4,50

Colle pour matériaux durs
UHU Hart

Colle de bricolage OPITEC

-Avec solvantPour coller de petits éléments,
dans le domaine du bricolage,
de la construction de
maquettes et à la maison.
Collages rapides et incolores.
Tube de 35 g, la pièce
danger H225 H319 H336

Sans solvant.
A base aqueuse, la colle de bricolage
Opitec est inodore. C’est la colle idéale
pour des collages sur le papier, le carton,
le liège, le bois, le cuir, les textiles et
autres matériaux légers. Incolore après
séchage. Lavable à froid, la pièce.
EUH208.37

300258

4,95

301715

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1kg=
5,90 22,26
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Envergure 290 mm

Modèles d’avions et cerfs-volants
Envergure 360 mm

Colle incluse
Planeur en bois -Delta-

Planeur en carton OPITEC -Holli-

Colle incluse

Papier émeri inclus
Ce planeur miniature en balsa est particulièrement recommandé aux débutants qui veulent
s’initier aux maquettes volantes.
Les instructions contiennent des schémas à
l’échelle 1:1 garantissant ainsi l’assemblage
exact des différentes pièces.
Dans la livraison
Les instructions abordent les questions suivantes : Initiation à l’envol de la maquette Equilibrage - Principe de l’envol - Importance du réglage des angles - Pourquoi
la maquette peut-elle voler ?
Travaux nécessaires: marquer, couper, scier, coller et équilibrer
Envergure: 360 mm, longueur: 300 mm
Colle, papier-émeri et instructions inclus.

102021
10+

la pièce
dès 10 pièces

3,50
3,15

Pour une introduction au vol libre et au vol
captif.
Envergure:
290 mm
Dans la livraison
Longueur:
310 mm
Pilotable:
sur 3 axes
Décor:
3 couleurs
Ce modèle a été conçu comme modèle d’accompagnement d’un cours théorique.
Il transmet les notions de base indispensables au vol. Les instructions pour le montage
et les essais figurent sur un carton spécial au format A4. Les ailes portantes et
l’empennage sont courbés. Une rampe de construction facilite l’assemblage.
Travaux nécessaires: marquer, scier/découper, équilibrer et coller. Colle et instructions
incluses.
Colle universelle: danger H225

102076
10+

3-4

1-2

nockm

nocmq

3,95
3,56

la pièce
dès 10 pièces

Cerf-volant sans fil
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Dans la livraison

Cerf-volant en toile Tyvek -DiamantLe cerf-volant en forme de diamant vole majestueusement et calmement, même en cas de simple
brise. La forme et la taille du cerf-volant contribuent, même si vous y apportez de légères modifications, à un comportement calme en vol. Lors d’un vent régulier, le cerf-volant n’a pas besoin de
queue pour voler de manière stable. De par sa construction simple, il est particulièrement bien
adapté aux enfants. La toile blanche non-tissée Tyvek convient parfaitement à la mise en peinture
et l’impression. Ainsi chacun peut réaliser son cerf-volant personnalisé.
Travaux nécessaires: scier, découper, marquer et coller.
Données techniques:
Envergure:
1m
Hauteur:
700 mm
Instructions incluses, ligne non incluse.
la pièce
106212
5,95
dès 10 pièces
5,36
8+

3-4

Dans la livraison

Cerf-volant en toile Tyvek -TraîneauLe traîneau est un modèle simple de cerf-volant et convient parfaitement lorsqu’on démarre dans
cette activité de construction. Il a d’excellentes propriétés de vol. Grâce à la construction simple,
il est particulièrement bien adapté pour les enfants. La toile Tyvek non-tissée peut très facilement
être peinte ou imprimée. Ainsi chacun peut réaliser son cerf-volant personnalisé.
Donnée techniques:
Envergure:
550 mm
Hauteur:
500 mm.
Instructions incluses, ligne non incluse.
la pièce
106223
3,95
dès 10 pièces
3,56
6+

nochikpq

1-2

nohikpq
Toile Tyvek®

Emérillon en métal

Empêche que la ligne du cerf-volant ne
s’emmêle.
En métal galvanisé, long. 30 mm,
la pièce

801950
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La toile Tyvex est une toile en polyéthylène, extra résistante, idéale pour la
construction de cerf-volants et autres
maquettes. Elle peut être pliée, collée et
cousue. Elle est résistante à l’eau et à la
déchirure. Elle peut être colorée avec la
peinture acrylique, la peinture en spray
ou des feutres, la pièce

801949
801938

env. 500 x 700 mm
env. 1 m x 700 mm

2,60 1m²=
7,43
4,50 1m²=
6,43

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger de strangulation
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées
dans les instructions jointes et les conserver à long terme

Fil pour cerf-volant

Fil de nylon 210 D, force de traction:
15 kg, 100 m sur plaquette (avec poignée
en A), la pièce

526935

Tél.: 026 488 38 39

5,15 1m=
0,05

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger de strangulation
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées
dans les instructions jointes et les conserver à long terme

Fil pour cerf-volant

Fil de nylon, force de traction: 25 kg, 50 m
sur bobine (ø 145 mm), la pièce

526924

Fax: 026 488 38 38

3,90 1m=
0,08

Kits d’atelier

Fusées à eau et à air

1
Dans la livraison

1

2

opitec.ch

Dans la livraison

3
Dans la livraison

2

1| Fusée Space

Modèle avec coiffe en plastique
Longueur totale: 40 cm
Diamètre du tube cellulaire: 1,9 cm
Hauteur de vol selon le propulseur utilisé:
Type A 8-3:
env. 70 m
Type B 4-4:
env. 150 m
Type C 6-3:
env. 200 m
Poids sans propulseur: 35 g
Recherche par division de cellules (ni ruban,
ni parachute ne saont nécessaires !)
Instructions incluses, propulseurs non inclus.

102320
12+

3

la pièce
dès 10 pièces

5,50
4,95

4-6

nocikmpqr
2| Rampe de lancement

Kit convenant pour tous les modèles de fusées.
Dim. 300 x 210 x 550 mm

102294

Fusée à eau Aquastar

Un système prêt à l’emploi avec lequel presque toutes les bouteilles traditionnelles en
PET peuvent être transformées en fusées à eau, sans utilisation de colle ou d’outils !
Grâce à l’eau et l’air, la fusée peut monter jusqu’à 100 m de haut !
Contenu de l’emballage: une partie arrière qui s’adapte sur la plupart des goulots de
bouteille, une coiffe souple et aérodynamique en mousse qui se pose facilement sur
tous les diamètres de bouteilles et qui, en plus, offre encore de la place au cas où il est
nécessaire d’y mettre du ballast.
La rampe de lancement est robuste, anti-bascule et peut cependant encore être assemblée de manière compacte pour le transport. L’embout spécial de fusée à eau offre une
direction sûre à la fusée lors du processus de lancement, la pièce

46,50

210429
14+

1

11+

4,50
4,05

1-2

noakpq

3| Appareil de contrôle de lancement

Indispensable à l’allumage de propergol avec allumeurs électriques dans les fusées à
construire. Circuit électrique simple avec ampoule de contrôle à LED. Câble de 5 mètres.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller, braser et monter.
Dim. 135 x 75 x 36 mm.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).

114859
13+

no

la pièce
dès 10 pièces

la pièce
dès 10 pièces

7,95
7,16

4-6

noabcdklpqr
Couleur aléatoire

Couleur aléatoire

Fusée de rechange Aquastar

Inclus dans le set:
- 1 coiffe
- 1 partie arrière avec anneau de fermeture
- 1 raccord pour fusée à eau avec joint
- 1 set d’ailerons
- 1 rouleau de ruban adhésif PVC
Couleur et forme des ailerons aléatoires.

210430
Tous les prix en CHF

12,95

Pompe à air

A pédale, avec raccord
pour soupape
automatique, la pièce

202583

Raccord pour fusée à eau

14,95

Adapté aux bouteilles PET (3/4»), la pièce

207664

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

2,95

133

Générateur & Électromécanique

Dans la livraison
env. 290 mm

Eolienne Savonius

Eolienne

Dans la livraison

Illustre le modèle de générateur à vent de
manière simple et montre comment l’électricité
est produite à partir de l’énergie éolienne. Ce kit exige un travail minutieux. Diam. roue
éolienne: 290 mm. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, découper, poncer/limer,
coller et monter. Dim. (LxlxH): 100 x 150 x 300 mm. Moteur solaire RF 300 et
instructions inclus.

103410
11+

10,50
9,45

la pièce
dès 10 pièces

Modèle d’une éolienne, qui fonctionne avec LED. Le rotor Savonius entraîne une roue
dentée, laquelle entraîne à son tour un moteur comme générateur, et allume ainsi
également une LED à basse tension. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier,
poncer, coller, monter et éventuellement braser.
Dimensions: 140 x 140 x 250 mm. Instructions incluses.

114664
12+

11,90
10,71

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noacgikpqr

3-4

noacgilpqr

Piles adaptées en pages
202 + 203.

opitec.ch

Pousse-pousse

Avec télécommande par câble.
Modèle facile à construire avec moteur à engrenage et
télécommande par câble. Avec l’interrupteur, le pousseDans la livraison
pousse peut avancer et reculer. Grâce au toit solaire
composé de baguettes recouvertes de papier tendu, on
exerce, lors de la construction de ce modèle, la torsion des fils et la coupe du papier.
Les instructions accompagnées d’illustrations sont facilement compréhensibles.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser, poncer/limer, plier, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 180 x 90 x 140 mm. Instructions illustrées incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

101887
12+

9,90
8,91

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noabcdgiklpqr
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Marteau-pilon quadruple

Ce kit constitué, de plus de 80 pièces, est destiné à la
construction d’un modèle fonctionnel.
Les instructions contiennent de nombreux schémas
détaillés facilitant la construction de ce modèle.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/
limer, coller et monter.
Dim. surface de base (LxlxH): 150 x 350 x 175 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

105059
11+

la pièce
dès 10 pièces

8-10

noacgklpqr

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Dans la livraison

10,60
9,54

Kits d’atelier

Hydraulique/Pneumatique & Électromécanique
opitec.ch
opitec.ch

Véhicule à bras articulé
Véhicule équipé d’une télécommande, avec moteur
électrique et bras robot articulé.
Fonctions :
- Marche avant et arrière avec indication LED
- La direction du chariot de rotation fonctionne avec un
système hydraulique (en continu)
- Le bras articulé fonctionne avec un système hydraulique
(en continu)
Un véhicule fascinant et motivant pour jeunes et moins
Dans la livraison
jeunes bricoleurs.
Ce kit contient en outre des dessins détaillés pour une réussite garantie de ce modèle
exigeant.
Dim. (LxlxH): 400 x 180 x 120 mm.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser, coller, poncer et monter.
Instructions illustrées incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).
la pièce
106202
dès 10 pièces
13+

14-16

noabcdgkpqr

Bras articulé

24,90
22,41

Ce bras-robot excavateur est un modèle qui fascine
Dans la livraison
jeunes et moins jeunes. Ce modèle robuste et élégant dispose de 4 fonctions indépendantes les unes
des autres.
- Ouvrir et fermer la pelleteuse
- Avancer, reculer le bras
- Actionner la flèche vers le haut et le bas
- Rotation du bras
Les instructions contiennent les gabarits en papier à l’échelle 1:1.
Travaux nécessaires: marquer, percer. scier, coller, poncer et monter.
Diam. plateau de base:
280 mm
Haut.
270 mm
Long. bras déplié:
420 mm
Gabarits et instructions inclus.

106186
13+

la pièce
dès 10 pièces

18,90
17,01

10-12

noabcgklpqr
D’autres accessoires dès la page 180.

Pont-levis

Dans la livraison

105456
13+

Construction d’un pont-levis nostalgique,
semblable à certains ponts de chemin de
fer qui sont encore en activité de nos jours.
Le moteur à engrenage actionné par un
système de commutation élève et
rabaisse le pont. Des LED et une barrière
actionnée mécaniquement indiquent
l’ouverture du passage. Le kit est en grande
partie composé d’éléments préfabriqués.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier,
braser, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 600 x 150 x 320 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles C-LR14
(non incluses).
la pièce
dès 10 pièces

24,50
22,05

14-15

noabcdgiklpqr
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Véhicules à ressort ou moteur de rotation
Véhicule lunaire
avec motoréducteur avec ressort de rappel

Reproduction fidèle d’une voiture lunaire telle qu’utilisée lors des missions Apollo 15,
16 et 17. Le véhicule est entièrement pilotable et équipé d’un ressort de rappel. En poussant le véhicule vers l’arrière, le ressort dans l’engrenage est tendu et emmagasine de
l’énergie. Si on lâche le véhicule, la voiture lunaire part vers l’avant pendant un court
moment à une vitesse extrêmement rapide. Travail intéressant pour l’atelier avec un
engrenage protégeant l’environnement. Le kit comprend le moteur à engrenage en tôle
stable antirouille avec roues dentées métalliques et roue libre, la plaque de fond, la direction en métal et les pièces de construction en bois. Les instructions contiennent de nombreuses illustrations détaillées et des photos ainsi que des informations intéressantes sur
la voiture lunaire.
Travaux nécessaires: percer, scier, coller et monter.
Dim. : env. 230 x 110 x 140 mm

120416
12

9,95
8,96

1 pièce
dès 10 pièces

2

noacfikqr
Dans la livraison

opitec.ch

opitec.ch

Dans la livraison
Dans la livraison

Voiture F1 à ressort de rappel

Véhicule Go-Kart

Reproduction d’une voiture de course en contreplaqué, avec un moteur à engrenage
à ressort (déjà connu grâce à notre voiture lunaire).
Les roues spéciales course permettent une reproduction fidèle de la voiture.
Convient pour des travaux de traçage et de sciage. L’axe avant peut être réglé
(ajusté). De nombreuses possibilités de décorations en couleur sont possibles sur la
carrosserie.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, coller etc.
Dim. (LxlxH): 250 x 130 x 85 mm.
Gabarits et instructions illustrées inclus.

Avec moteur à inertie.
D’intéressants matériaux et produits semi-finis, des travaux de montage faciles,
une structure claire et un moteur à inertie robuste garantissent une introduction
intéressante au cours de technique.
Les instructions incluses contiennent les plans de montage accompagnés des gabarits
en papier pour la plaque de support.
Travaux nécessaires: percer, scier, plier et coller.
Dim. plaque de support: 160 x 80 mm. Dim. totales (LxlxH): 175 x 115 x 75 mm.
Moteur à inertie, gabarits et instructions inclus.

109830
12+

la pièce
dès 10 pièces

12,50
11,25

6-8

noabcghjkpqr

101174
12+

la pièce
dès 10 pièces

8,95
8,05

12

noabcgkpr
Moteur à inertie avec ressort arrière

Moteur à inertie

D’autres moteurs en
page 268

136
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Entièrement en métal avec 3 volants
et 2 trous de fixation,
Dim. arbre: 4 mm de diam. x 110 mm,
dim. boîtier: env. 58 x 24 x 20 mm,
la pièce

224127

4,50

Moteur à engrenage avec ressort arrière.
Le ressort est tendu en tournant les roues montées en sens inverse (contre le sens des aiguilles
d’une montre) ou en poussant le véhicule dans
l’autre sens. Déjà monté dans un boîtier stable en
tôle avec revêtement anti-rouille et languettes de
fixation. Roues dentées en métal. Essieu
d’actionnement: 4 mm de diam. x 110 mm.
Dim. boîtier: env. 60,5 x 23 x 30 mm.
Idéal pour des véhicules ayant une longueur de 250 mm au maximum. La pièce

205639

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

4,95

Kits d’atelier

Kits de construction en métal
opitec.ch

Carrosserie préestampée
& direction à fusée

Carrosserie estampée

Dans la livraison

Véhicule Go-Kart F 310

Muni d’une carrosserie estampée en tôle blanche de 0,5 mm. Il ne reste plus qu’à perforer les trous et à plier les arêtes.
Doté d’une direction fonctionnelle, d’un jeu de roues larges et d’un moteur super puissant.
Les instructions contiennent les gabarits à l’échelle 1:1. Gabarits et instructions inclus. Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).
Travaux nécessaires: percer, scier, braser et marquer.
Dim (LxlxH): env. 270 x 160 x 80 mm.

101658
13+

17,95
16,16

la pièce
dès 10 pièces

12-14

noabcdghpqr

Avec 3 moteurs à engrenage
& télécommande par câble

Avec moteur à engrenage & direction à fusée

Dans la livraison

Dans la livraison

Voiture Grand Prix Opitec
Tous les éléments de la carrosserie sont en tôle blanche de 0,5 mm. Comme les pièces sont
assemblées avec des vis et des chevilles, elles peuvent être remises en pièces détachées à tout
moment. Le kit est livré avec des instructions détaillées et tous les gabarits en papier à l’échelle
1:1 afin que les élèves n’aient aucune difficulté à construire ce modèle.
Travaux nécessaires: percer, scier, braser, marteler/plier et marquer.
Dim. 320 x 140 x 90 mm (arrière). Gabarits et instructions détaillées inclus,
peinture et stickers non inclus.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).
la pièce
101532
17,50
dès 10 pièces
15,75
14+

14-18

Chariot élévateur
Kit pour un élévateur en métal avec 3 moteurs à
engrenage et aux fonctions suivantes:
1. Avancer et reculer
2. Tourner à gauche, avancer
3. Tourner à droite, avancer
4. Lever et abaisser la marchandise
Toutes les fonctions sont contrôlées manuellement à l’aide d’une touche et d’un basculeur.
Travaux nécessaires: percer, marteler/plier, scier, braser et coller.
Dim. (LxlxH): 275 x 180 x 190 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).
la pièce
101200
dès 10 pièces
15+

noabcdghpqr

24,90
22,41

10-12

noabcdgklmpqr
10 pièces

100 ml

Crème de polissage

Pile standard OPITEC

Produit de qualité (Carbone-Zinc). Pile
4,5V-3R12, 0% mercure, 0% cadmium.

204019
204112

la pièce
12 pièces

Tous les prix en CHF

1,60
16,90 1pce=
1,41

Fusée d’essieu

Pneus sur jante

Pour vos propres constructions de
véhicules. Avec tige stabilisatrice,
dim. essieu: 4 mm, la pièce

Grand format
Diam.: 52 mm, larg. 33 mm,
trou: 4,0 mm, 10 pièces

256070

1,00

807428

11,90 1pce=
1,19

Crème de polissage verte,
sans cire. Polissage avec de
micro grains de corindon
abrasif. Pour acier fin,
chrome, métal, plastique, résine de
coulée, verre acrylique. Soluble à
l’eau,exempte de cire et antistatique.
Pot de 100 ml, la pièce
EUH208.43

467505

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1l=
13,95 139,50
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Kits de construction en métal

1 kit de construction 4 possibilités

Dans la livraison

Semi-remorque en aluminium

Ce kit permet de construire quatre modèles différents de camion, instructions incluses
pour chacun des modèles. Idéal pour s’entraîner aux travaux de sciage. Travaux nécessaires : scier, percer, limer, coller, poncer et polir. La colle instatanée est à commander
séparément. Dim. : env. 135 x 45 x 45 mm

120461
10+

5,95
5,36

1 pièce
dès 10 pièces

3-4

noacgkpqr
1 kit de construction -

multiples possibilités

Dans la livraison

Dans la livraison

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Porte-accessoires en bois & métal

Lanterne en métal avec vitres en verre acrylique

Cette construction est en bois et métal. Ce kit convient parfaitement aux travaux de traçage et
de perçage. Il laisse une grande liberté de réalisation (travail sous forme de projets) de la
plaque de support avec des matériaux différents. Travaux nécessaires: percer, scier et limer.
Dim. (Lxlxh): 120 x 50 x 50 mm. Gabarits de perçage et instructions inclus, accessoires non
inclus. Livraison sans contenu.

Ce kit en aluminium convient parfaitement au travail de sciage, perçage et de pliage,
dans le traitement des métaux.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, couper, ébarber, plier, visser.
Dim. sans anse (LxlxH): 100 x 100 x 150 mm
Instructions incluses, bougie chauffe-plat non incluse.

110648
12+

la pièce
dès 10 pièces

3,95
3,56

112765
12+

2-4

la pièce
dès 10 pièces

9,20
8,28

4-6

noabcfgpqr

noacgpqr

10 pièces

170 pièces

Foret étagé

Clef à 2 fourches

DIN 894 (M3/M4). Tôle durcie, enduite.
Tailles: 5,5/ 7, la pièce

316387
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-Pour métauxConvient pour tôles jusqu’à 3 mm
d’épaisseur et pour bois et plastiques
jusqu’à 6 mm d’épaisseur.
En acier HSS, avec pointe de centrage.
Diam. tige: 8 mm, diam. 4 - 20 mm,
par 2 mm, la pièce

308692

24,50

Forets à percer

Pneus sur jantes

petit
ø 21mm, largeur 8 mm, trou 2 mm,
10 pièces

814782

Tél.: 026 488 38 39

5,90 1pce=
0,59

-Pour métauxSet de forets DIN 338. En acier HSS. 19 tailles
de diam. 1 - 10 mm, par pas de 0,5 mm.
Dans coffret en métal, 170 pièces

319444

Fax: 026 488 38 38

79,90

Kits d’atelier

Dans la livraison

Chaise porte-smartphone en métal

Idéal pour poser le smartphone. Le modèle facile à construire en tôle alu, avec vis et écrous
convient parfaitement pour débuter dans le travail des métaux.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer et limer.
Dim. (LxlxH): 70 x 100 x 140 mm. Instructions détaillées incluses, téléphone et décoration
non inclus.

111518
13+

4,00
3,60

la pièce
dès 10 pièces

5-6

noacfgpqr
Dans la livraison

Dans la livraison
Exemple d’application: Presse-papiers

Rouleau compresseur en métal

Le kit de construction pour ce magnifique rouleau nostalgique comprend les pièces
suivantes préfabriquées: tiges rondes, rondelles, profils à 4 pans, tôle en aluminium,
vis métalliques, douilles en laiton, tiges filetées et écrous M4. La construction de ce
modèle nécessite les plus importants travaux de dextérité dans le travail du métal:
percer, chanfreiner, limer, poncer, scier, centrer, visser et monter.
Dim. (LxlxH): 70 x 65 x 65 mm.
Gabarits et instructions inclus.

106315
14+

la pièce
dès 10 pièces

8,95
8,05

11-13

Cadenas en métal

La réalisation de cet objet utilitaire permet de s’initier à divers traitements du métal.
Travaux nécessaires: mesurer, marquer, utiliser le pointeau, percer, découper les pas de
vis (filetage extérieur M4), plier, limer, polir.
Dim. (LxlxH): 40 x 20 x 60 mm.
Gabarits et instructions inclus.

112064
13+

noacfgpqr

la pièce
dès 10 pièces

4,50
4,05

4-6

noacpqr

Plioir à fil métallique

Idéal pour plier (jusqu’à 180°) le matériel
rond jusqu’à 6 mm de diamètre.
Le levier puissant facilite le pliage des
matériaux ronds. C’est un accessoire
précieux pour la réalisation de notre
cadenas en métal N° 112064.
Rayon de pliage le plus petit:
11 mm, longueur: env. 200 mm, la pièce

305258

Tous les prix en CHF

79,50

Découpe en verre acrylique

Dim. 70 x 70 mm, épaiss. 8 mm, incolore,
la pièce

802613

1,90

Foret à percer en acier HSS-G , DIN
338, poli

Découpe rectangulaire en aluminium

-Pour métauxForet poli en matériel durci pour une plus
grande résistance à l’usure et longévité.
Diam. tige: 10 mm, la pièce

800380

318220

7,50

Dim. 20 x 40 x 500 mm, la pièce

1m=
18,50 37,00

Découpe rectangulaire en aluminium

Dim. 20 x 40 x 30 mm, la pièce

809419

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1m=
1,90 63,33
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Kits de construction en tôle, métal et acrylique

Dans la livraison

Dans la livraison

Equerre en aluminium
Robot métallique

Robot fait d’un mélange d’aluminium et de laiton. Pour la construction de ce modèle
vous devez avoir des connaissances dans le travail du métal. Travaux nécessaires :
rainurer, grainer, percer, scier, limer, tarauder (taraudage M4), coller et monter.
Dim.: env.: 90 x 40 x 110 mm

118772
12+

la pièce
dès 10 pièces

4-6

noacgkpqr

6,75
6,08

Kit d’atelier permettant la réalisation d’une équerre en aluminium massif, pouvant aussi
être utilisé en travail de projet. Le modèle permet d’appliquer ses capacités d’habileté
les plus importantes pour le travail des métaux: marquer, pointer, percer, fraiser, couper
les filets (M4), scier, limer, poncer et monter. Modèle conforme au plan d’apprentissage.
Dim. (LxlxH): 215 x 30 x 10 mm.
Gabarits et instructions inclus.

114653
12+

5,50
4,95

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noacpqr
Dans la livraison

Barbecue de table en métal

Kit pour un véritable barbecue de table constitué d’un cadre en tôle noire, d’une grille
de 300 x 250 mm, d’un dispositif de ventilation et d’un bac à cendres. Ce barbecue de
table nécessite un travail exigeant dans le domaine des métaux. Les pièces de métal se
laissent facilement assembler par des vis. Toutes les pièces sont représentées sur le plan
de montage à l’échelle 1:1 et peuvent être utilisées comme gabarits pour un report
fiable sur les tôles. Dim. hors grille (LxlxH): 260 x 260 x 220 mm. Travaux nécessaires:
percer, scier, découper et marquer. Gabarits et instructions inclus.

112198
14+

la pièce
dès 10 pièces

19,50
17,55

12-16

noacgipq
61 pièces

10 pièces

Tiges filetées

Dim. : env. ø 4 x 300 mm, 10 pièces

255053
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3,80 1m=
1,90

400 pièces

Set de rivetage

Rivets aveugles en aluminium

Qualité professionnelle.
Contenu: 1 pince à riveter de qualité professionelle, 60 rivets : 2,4 mm/ 3 mm/ 4 mm/
4,8 mm. Dans coffret de transport pratique.

100 rivets aveugles dans chaque taille :
1,35 mm/ 1,8 mm/ 2,1 mm/ 2,6 mm.
Set de 400 pièces, dans coffret plastique

19,50

346027

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

313390

Fax: 026 488 38 38

12,95

Kits d’atelier
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Dans la livraison

Dérouleur de ruban adhésif en métal

Kit d’atelier destiné à la réalisation d’un dérouleur de table massif avec pièces en
aluminium, laiton et acier. Avec support antiglisse en caoutchouc et arête de coupe
en métal échangeable.
Travaux: mesurer, marquer, pointer, limer, scier, percer, tailler les filets.
Pour rouleau de ruban adhésif jusqu’à 33 m x 19 mm.
Long. 120 mm.
Instructions incluses, ruban adhésif non inclus.

113026
13+

la pièce
dès 10 pièces

9,95
8,96

6-8

noacfgikpqr

Dans la livraison

Cadran solaire

Dans la livraison

Dérouleur ruban adhésif en acrylique

Kit d’atelier permettant la construction d’un dérouleur massif de table en verre acrylique
pour ruban adhésif. Avec un support en caoutchouc mousse antiglisse et une lame de
découpe.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, limer, polir et monter.
Pour les rubans adhésifs jusqu’à 33 m x 19 mm (non inclus dans le kit).
Dim. 125 x 50 x 50 mm. Instructions incluses.

114642
13+

7,95
7,16

la pièce
dès 10 pièces

4-6

Ce modèle attractif en tôle de laiton et acrylique exige le développement de techniques
de travail élémentaires telles que: mesurer,
marquer, pointer, découper aux ciseaux,
scier, limer, percer, plier, orienter, visser et
braser.
Fonctionnement: Il faut tourner l’horloge le
plus exactement possible dans la direction Nord-Sud (utiliser éventuellement une boussole). De cette manière la tige d’ombre est orientée vers le pôle céleste (étoile polaire).
Le cadran solaire est ainsi réglé. L’ombre indiquée marquée sur le cadran de chiffres
indique l’heure.
Le kit contient les gabarits à l’échelle 1:1.
Gabarits et instructions inclus.

112927
13+

noacgikpqr

11,90
10,71

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noacdfgipqr
100 ml
Crème de polissage

Tôle en laiton

Découpe en tôle pour travaux de bosselage
et travaux techniques. Dim. : env. 100 x
100 mm, env. 0,8 mm d’épaisseur, la pièce

812537

Tous les prix en CHF

1m²=
2,95 295,00

467505

Les objets moulés, traités auparavant avec le papier
émeri peuvent être polis avec la crème de polissage verte
pour devenir hautement brillants.. Polissage avec de
micro grains de corindon abrasif. Pour acier fin, chrome,
métal, plastique, résine de coulée, verre acrylique.
Soluble à l’eau,exempte de cire et antistatique. La crème
est soluble dans l’eau, ne contient pas de cire et est antistatique.
Pot de 100 ml, la pièce
EUH208.43

1l=
13,95 139,50

Découpe en verre acrylique

Dim. 70 x 70 mm, épaiss. 8 mm, incolore,
la pièce

802613

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1m²=
1,90 387,76
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Moteur à air chaud
D’autres accessoires dès
la page 262
opitec.ch

opitec.ch

Ne pas laisser brûler les bougies sans
surveillance

Dans la livraison

Moteur à air chaud (Moteur Stirling)

Dans le domaine du travail des métaux, voici un travail intéressant pour les élèves dès
14 - 15 ans. Le set de matériel permet la fabrication d’un moteur à air chaud capable de
fonctionner.
Toutes les pièces de rotation délicates (piston, cylindre, roues volantes et refroidisseur
avec anneaux de refroidissement) sont préfaçonnées avec précision.
Permet de s’initier à certaines des techniques essentielles touchant au travail des
métaux (mesurer avec le pied à coulisse, tracer, pointer, percer, frotter, préparer les pas
de vis, limer, poncer, scier)
Données techniques:
Piston du cylindre:
course 12 x 14 mm
Cylindre de refoulement: course 18 x 18 mm
Vitesse de rotation à vide: 1000 min-1
Dimensions:
Volant moteur:
55 mm
Plaque de fond:
130 x 130 mm
Hauteur:
70 mm.
Instructions incluses.

112778
14+

54,95
49,46

la pièce
dès 10 pièces

15-20

Dans la livraison

Moteur à air chaud (Moteur Stirling)

Le montage simple à partir de nombreuses pièces préfabriquées et normées garantit un
résultat optimal du fonctionnement de ce modèle. Le moteur à air chaud fonctionne
avec 2 bougies chauffe-plat. L’utilisation d’un diaphragme au lieu d’un cylindre évite les
problèmes d’ajustement et d’étanchéité. Le montage n’est pas compliqué et, à part
l’utilisation d’une perceuse à support avec étau de machine, il n’exige aucune autre
machine. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller, monter.
Dim. (LxlxH): 115 x 115 x 180 mm.
Gabarits et instructions illustrées inclus.
Fonctionne avec 2 bougies chauffe-plat (non incluses).

113174
13+

noacfkpqr

9,90
8,91

la pièce
dès 10 pièces

6-8

noabcikpqr

D’autres forets à partir de la page 380 + 381

Foret à percer

-Pour métauxDIN 338. En acier HSS, la pièce

330363

1,8 mm

330042

2,5 mm (M3)

330064

3,3 mm (M4)

302146

3,8 mm

330385

4,1 mm

0,40
0,40
0,50
0,60
0,60

Foret à pointer

-Pour métauxDIN 212 B. En acier HSS, la pièce

333590

2 mm

302168

4 mm

333604

5 mm

18,45
18,45
18,45

Foret à centrer

Fraise à noyer

-Pour métauxDIN 333. En acier HSS, diam. 1,6 mm,
forme A, la pièce

-Pour métauxDIN 335C. En acier HSS, angle: 90°, forme
C, diam. 15 mm, la pièce

333589
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333578

19,90

Colle UHU plus ultra-rapide
Sans solvant.
Colle transparente à deux composants.
Rapport de mélange 1:1. Durée de traitement moins de 5 minutes. Sèche en
20 minutes à température ambiante. Est
robuste, résiste au vieillissement, à l’humidité et aux températures. Spatule et récipient
de mélange, 35 g, le set
attention H315 H317 H319 H411 EUH205
EUH210

300317

Tél.: 026 488 38 39

15,45

314710

Colle instantanée OPITEC
à viscosité moyenne
La colle instantanée OPITEC à viscosité moyenne colle rapidement et de
manière fiable le métal, le plastique
et les matériaux naturels, tels que le
bois, le liège, le carton et le cuir mais
aussi le caoutchouc. 20 g, 1 pièce
attention H315 H319 H335 EUH202

5,95 100g=
29,75

Lubrifiant en spray

Huile lubrifiante fine de grande
qualité pour une haute protection
anticorrosion, sans aucun acide,
non collante. Idéal pour des parties
à lubrifier peu accessibles.
Vaporisateur de 200 ml, la pièce
danger H222 H229 H304 H413
EUH066

439425

Fax: 026 488 38 38

1l=
8,95 44,75

Kits d’atelier

Machine à vapeur

opitec.ch

Dans la livraison

Machine à vapeur

Ce kit permet le montage d’une véritable machine à vapeur miniature en laiton qui
fonctionne d’après le principe oscillant.
Le réchauffement avec des pastilles de combustible est sans danger. Toutes les pièces
plus délicates sont préparées (chapes de fermeture tournées, cylindre fraisé, etc.) de
manière à ce qu’une solution soit toujours garantie.
Les instructions de montage détaillées permettent l’accès à la technique des métaux
jusqu’au soudage dur.
La construction du modèle se fait en respectant les prescriptions de sécurité d’usage.
Travaux nécessaires: percer, marteler/plier, braser, découper et coller.
Dim. (LxlxH): 170 x 140 x 110 mm.
Instructions standard incluses.

112420
15+

48,50
43,65

la pièce
dès 10 pièces

Instructions détaillées: Machine à vapeur N° 112420

-Uniquement en allemand50 pages, avec des informations supplémentaires sur le développement historique de la
machine à vapeur et des conseils pratiques sur le travail du métal, la pièce.

3,95

102883

15-20

noabcdfgikpqr
Vous trouverez d’autres tarauds à la page 382
21 éléments

Alliage d’argent sans cadmium

Porte-filière

Porte-taraud

pour ø filière x hauteur : 25 x 9 mm,
la pièce

Réglable, pour tarauds M3 - M10 et
pour set de tournevis, la pièce

347125

5,90

347066

6,50

L-Ag 55 Sn (Ag 56 Cu 22 Zn 17 Sn 5).
Température de fusion: 610°C.
Diamètre: 1,5 mm, longueur: 50 cm, la pièce

317202

13,75

30 g

Tarauds à main

Tarauds à main

DIN 352. En acier HSS. Pour filetage
métrique ISO.
Tarauds ébauche, semi-finition et finition:
M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12
21 pièces, dans un coffret en métal pratique

313389

Tous les prix en CHF

49,90

Filière

DIN 233. En acier HSS. Dim. 9 x 25 mm,
la pièce

347077

M3

347088

M4

6,95
6,95

DIN 352. En acier HSS. pour filetage métrique
ISO.
3 pièces: taraud ébauche/ semi-finition/ finition, dans coffret coulissant, set de 3 pièces

347011

M3

347022

M4

9,90
9,95

Pâte à souder dure
Fondant pour argent d’apport.
DIN EN 1045-FH 10.
Température de fusion: 500 - 800 °C, 30 g.

319179

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95 100g=
16,50
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Energie solaire

Cellule solaire 1,5V/300mA

Catamaran solaire

Grâce à l’entraînement solaire, glisser sur l’eau ne représente aucun problème pour ce
catamaran solaire. En tordant le support de moteur, la direction du courant peut être
modifiée et le sens de la marche réglé. Montage rapide sur deux bouteilles en plastique (bouteilles de 0,5 à 1,5 l, non incluses) avec fils d’attache pour câbles. Convient
comme simple exercice de sciage et de perçage, montage d’un simple circuit électrique
avec interrupteur (possible également sans soudage).
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, monter (souder).
Dim. (LxlxH): 190 x 220 x 130 mm.
Gabarits et instructions détaillées incluses.

111714
12+

Dans la livraison

12,95
11,65

la pièce
dès 10 pièces

3-4

noacdgjkpqr
opitec.ch

Cellule solaire 1V/250 mA

Cellule solaire 0,5V/400mA
Dans la livraison

Bateau à aubes avec entraînement solaire

Un montage simple et sûr peut être garanti grâce à la coque prête à l’emploi légère et
favorable aux courants. Le mélange de matériaux fait d’aluminium, de plastique et de
contreplaqué apporte des connaissances sur les possibilités de réalisation les plus
diverses.
Les roues à aubes sont commandées par une cellule solaire 1V/250 mA avec entraînement
électrosolaire qui ménage l’environnement. Travaux nécessaires: scier, coller, découper
(tôle), plier, ébarber. Kit d’atelier avec cellule solaire 1V/250 mA, set d’engrenage solaire et
coque en plastique PS.
Dim. 320 x 175 x 150 mm.

117167
12+

21,50
19,35

la pièce
dès 10 pièces

Dans la livraison

Carrousel solaire

Carrousel fonctionnant à l’énergie solaire avec 6 sièges. Mélange de matériaux en carton
et en contreplaqué. Kit avec moteur solaire RF 300 et une cellule solaire coulée 0,5 V.
Travaux nécessaires : tracer, scier, couper, coller/limer, braser et assembler.
Dim.: env. 120 x 150 x 185 mm

118819
12+

6-8

la pièce
dès 10 pièces

10,90
9,81

4-6

noacghijkpqr

noabchiklpqr

D’autres accessoires dès la page 180

Cellule solaire encapsulée

Cellule solaire encapsulée

Coque de bateau en plastique

En plastique PS, dim. 280 x 105 x 40 mm,
épaiss. 0,5 mm, blanc, la pièce

521968
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Haute qualité, encapsulée (résiste à l’eau
et aux UV), incassable, fixation par vis et
espaces de soudure à l’arrière du boîtier.
Valeurs pour une luminosité solaire par
ciel découvert. La pièce

124236

1V - 250 mA,
46 x 62 x 4 mm

6,60

Qualité supérieure, encapsulée (résiste au
mauvais temps et aux UV), solide avec
raccords vissés et lames à braser au dos.
Fonctionne en cas de rayonnement
solaire complet et ciel non couvert.
La pièce

124247

Tél.: 026 488 38 39

1,5 V - 300 mA,
84 x 62 x 4 mm

11,90

Hélice à 2 pales Elektrostar

Pour arbre de 2 mm.
Monobloc, dim. 130 mm, tourne à droite,
la pièce

102168

Fax: 026 488 38 38

1,95

Kits d’atelier

Articles solaires en
pages 204 + 205.

Cellule solaire 0,5V/400mA

Dans la livraison

Hélice solaire

L’hélice avec entraînement solaire illustre de manière simple la conversion d’énergie
solaire en énergie électrique.
Techniques: travail du bois et soudage.
Ce kit inclut un moteur solaire et une cellule solaire de 400 mA.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, marteler/plier, braser et coller.
Dim. (LxlxH): 200 x 100 x 280 mm. Instructions incluses

124014
12+

13,50
12,15

la pièce
dès 10 pièces

8-10

noabcdhjkpqr
Idéal pour le
travail en
projet
opitec.ch

Cellule solaire 1V/250 mA

Dans la livraison

Eolienne solaire

La transformation d’énergie solaire en énergie électrique est
expliquée grâce à ce joli modèle de générateur éolien. Une cellule solaire mise en relation avec le moteur solaire fait tourner
l’hélice montée, en cas de rayonnement direct du soleil. Grâce
au couplage d’autres cellules solaires, on obtient un déclenchement plus précoce (par exemple en cas de ciel couvert),
respectivement une vitesse de rotation de l’hélice plus élevée.
Ce kit inclut une cellule solaire 1 V/250 mA et un moteur
solaire RF 300.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser et coller.
Dim. (LxlxH): 200 x 100 x 380 mm. Instructions détaillées
incluses.

Pin massif
Cellule solaire 0,5V/400mA

Dans la livraison

Moulin solaire

107953
12+

5-6

la pièce
dès 10 pièces

noabcdghijkpqr
Tous les prix en CHF

13,50
12,15

Grâce à ce kit, les élèves travaillent les thèmes de l’énergie solaire, des techniques de
construction et du traitement du bois. Convient parfaitement pour des projets en
groupe.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, braser et découper.
Dim. : env . 130 x 130 x 380 mm, roue du moulin : env. ø 300 mm

124025
12+

la pièce
dès 10 pièces

14,95
13,46

12-14

noabcdfijklpqr

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Energie solaire

Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin
et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil
auprès d’un médecin.

Fontaine solaire

Cellule
solaire 2V
nécessaire

Dans la livraison

La construction de cette maquette implique les travaux suivants: bosseler, border,
scier, plier, ébarber, perforer, laquer, coller.
Ce kit inclut une pompe centrifuge à courant continu et des aimants couplés mais
n’inclut pas la cellule solaire.
Nous recommandons comme source d’énergie au choix:
- 1 cellule solaire 2V/300mA N° 124.258
- des piles dès 1,5 V ou à 1 bloc d’alimentation au réseau.
Dim.(LxlxH): 150 x 125 x 115 mm.
Instructions détaillées incluses.

124155
13+

la pièce
dès 10 pièces

17,95
16,16

6-8

noabcfkpq
opitec.ch

Articles solaires en
pages 284-285.

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Cellule solaire 0,5V/200mA

Cellule solaire 0,5V/400mA

Hélicoptère solaire
Dans la livraison

Avion avec hélice solaire

A la base c’est un avion en métal avec une hélice à entraînement solaire. Tôle en aluminium, pied en contreplaqué, hélice actionnée par une cellule solaire. Circuit électrique
simple, possible sans brasage. Travaux nécessaires: marquer, scier, couper, percer, plier,
coller, monter.
Dim. (LxlxH): 230 x 270 x 200 mm.
Instructions incluses.

114066
12+

10,90
9,81

la pièce
dès 10 pièces

4-6

Travail simple dans le domaine des métaux. Il s’agit
d’abord de procéder au pliage de fils de fer conformément au modèle puis à leur soudage pour former la
maquette.
Ce kit inclut une cellule solaire de 400 mA et un moteur solaire.
Travaux nécessaires: marquer, scier, coller/braser et monter.
Dim. (LxlxH): 290 x 150 x 85 mm.
Instructions incluses.

124047
12+

noacghikpqr

Dans la livraison

la pièce
dès 10 pièces

7,55
6,79

8-10

nocdkpqr

Pompe à eau solaire

Dans la livraison
Attention ! Cet article contient des aimants ou pièces magnétiques. Les aimants qui s’attirent l’un l’autre à l’intérieur du
corps humain ou qui attirent un élément métallique, peuvent
occasionner de graves blessures ou des blessures mortelles.
Demandez immédiatement le conseil d’un médecin si des
aimants ont été ingérés ou inhalés.
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Pompe centrifuge à courant continu et
aimants couplés. Pour une exploitation
avec cellules solaires, piles ou bloc
d’alimentation de 2V à 3V max.
Raccordement de tubulure de refoulement: diam. ext. 8 mm, diam. int. 5 mm.
Tube transparent en PVC de 20 cm et
instructions inclus, cellule solaire non
incluse, la pièce

124133

www.opitec.ch

7,50

Tél.: 026 488 38 39

Cellule solaire encapsulée

Qualité supérieure. Encapsulée résiste
au mauvais temps et aux UV, solide avec
raccords vissés et lames à braser au dos.
Fonctionne en cas de rayonnement
solaire complet et ciel couvert.
Dim. 120 x 62 x 4 mm, 2 V - 380 mA,
la pièce

124258

Fax: 026 488 38 38

14,50

Kits d’atelier

opitec.ch

sans le verre

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

Cellule solaire 0,5V/400mA
Dans la livraison

Bocal lampe solaire

Cet kit de construction «Lampe solaire» convient parfaitement pour apprendre les bases
essentielles du brasage sur platine. Les pastilles de brasage extra grandes facilitent énormément les premiers essais de brasage. Pas à pas, à l’appui des instructions détaillées,
on va braser différents éléments de construction tels que résistances, LED, interrupteur
etc. sur la platine. Dès que la platine est construite et montée dans un bocal, on a une
lumière solaire cool qui fonctionne parfaitement. L’énergie du soleil est capturée grâce à
un panel solaire et emmagasinée dans un accumulateur. Dès qu’il fait sombre et que
l’accu a stocké de l’énergie durant la journée, cette dernière est transmise automatiquement aux 3 LED qui commencent à s’allumer. La lampe en bocal peut être adaptée à l’été
et à l’hiver afin de garantir une durée de luminosité la plus longue possible.
En été, la lampe brille au moins 5 heures d’affilée, la pièce

18,90

807509
10+

4-5

Hélice solaire

124058
12+

noabdkq

Dans la livraison

Cette hélice solaire fonctionnelle démontre d’une manière
simple la transformation d’énergie solaire en énergie électrique. Lors d’un rayonnement
direct du soleil, une cellule solaire reliée à un moteur solaire actionne l’hélice et la fait
tourner. Si l’on connecte d’autres cellules solaires, on obtient un résultat plus performant (par exemple en cas de ciel nuageux) ou alors une rotation de l’hélice plus rapide.
Ce kit inclut une cellule solaire de 400 mA et un moteur solaire RF 300 ainsi que des
informations supplémentaires sur l’énergie solaire.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser (facultatif) et monter.
Dim. (LxlxH): 80 x 73 x 115 mm. Instructions incluses.

7,55
6,79

la pièce
dès 10 pièces

5-6

noacdkpqr

opitec.ch

opitec.ch

Idéal pour
le travail en
projet

Véhicule solaire avec engrenage

Tricycle solaire avec cellule solaire, transformateur de tension, engrenage et accumulateur

Des caractéristiques de conduite impressionnantes
pour un véhicule solaire facile à construire.
Avec plaque de base en polystyrène. Engrenage
actionné par un module solaire.
Convient comme travail simple de sciage et perçage,
avec un exercice facile de pliage et le montage d’un
simple circuit de courant.
Ce kit inclut un module solaire 1V/250mA.
Travaux nécessaires: percer, scier et marquer.
Dim. (LxlxH): 160 x 60 x 70 mm.
Gabarits et instructions détaillées et illustrées inclus.

Ce kit de construction en aluminium convient parfaitement au travail des métaux et à l’apprentissage de
l’électronique. Une cellule solaire charge la pile de 1,2 V.
Lors de la mise sous tension, le tricycle se met en
marche grâce à l’engrenage solaire et un transformateur
Dans la livraison
de tension, une LED blanche pour le phare et 2 LED
rouges pour les feux arrière s’allument.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, couper, ébarber, plier, riveter, braser.
Le kit inclut la cellule solaire, le transformateur de tension, l’engrenage, la pile et les
instructions.
Dim. : env. 270 x 110 x 100 mm

109793
12+

4-6

la pièce
dès 10 pièces

noabcgpqr
Tous les prix en CHF

Circuit électrique simple,
possible sans brasage

Cellule solaire 1V/250 mA

Dans la livraison

13,90
12,51

110693
14+

Cellule solaire 1,5V/300mA

la pièce
dès 10 pièces

25,50
22,95

10-12

noabcdfgipqr

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

147

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Kits solaires Easy-Line
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Pièces prêtes au montage
Découpé au laser
Montage possible en classe

Dans la livraison

Découpé au laser
Montage possible en classe
Circuit électrique simple

Biplan solaire Easy Line «Étoile volante»

Dans la livraison

Moulin solaire

-Easy-LineDès que la cellule solaire se trouve au soleil, les ailes se mettent à tourner.
Kit simple à monter avec pièces découpées au laser.
Dim. (LxlxH): 40 x 30 x 100 mm.
Instructions incluses, la pièce

111965
8+

11,50

1

noghk

Le biplan solaire Flying Star est fabriqué au laser à partir de contreplaqué de bouleau.
Les composants parfaitement adaptés les uns aux autres et les instructions détaillées de
ce système à deux étages garantissent un montage aisé. Convient à partir de 8 ans.
La cellule solaire est déjà solidement connectée au moteur, il n’est donc pas nécessaire
de la souder. Grâce à la petite cellule solaire très efficace, l’hélice tourne comme par
magie lorsque le modèle se trouve dans un endroit ensoleillé. Il faut environ 15 à
20 minutes pour construire le modèle. Le double pont est donc également idéal pour
s’amuser lors d’une fête d’anniversaire d’enfants, de cours ou d’un programme de
vacances. Les enfants peuvent aussi peindre le modèle selon leurs idées. Dim. :
env. 160 x 150 x 65 mm, 1 pièce

11,95

120977
8+

1-2

nohk

Découpé au laser
Montage possible en classe
Circuit électrique simple

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Hélicoptère solaire

Dans la livraison

-Easy-LineKit très facile à assembler en contreplaqué de bouleau découpé au laser. Ni colle,
ni papier-émeri ne sont nécessaires.
Le rotor tourne légèrement avec un peu de soleil.
Le kit inclut une cellule solaire 0,5 V 250 mA et un moteur solaire RF 300.
Diam. rotor: 155 mm, long. fuselage: 200 mm, la pièce

106599
8+

1

V001_ch_fr

Dans la livraison

Carrousel solaire

9,95

-Easy-LineCarrousel à 4 places fonctionnant avec l’énergie solaire. Toutes les pièces en bois sont
découpées au laser, adaptées avec précision, il n’est pas nécessaire de les retravailler.
Des illustrations détaillées garantissent un montage rapide du modèle.
Ce kit inclut un moteur solaire RF 300 et une cellule solaire coulée 0,5 V.
Dim. (øxH): 160 x 215 mm, la pièce

15,95

100548
8+

nohk
148

Découpé au laser
Montage possible en classe
Circuit électrique simple

1-2

nohik
www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Colle incluse
Pièces prêtes au montage
Découpé au laser
Montage possible en classe

Articles solaires en
pages 204-205.

Dans la livraison

Montage possible en classe
Colle incluse

Eolienne solaire

ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

Dans la livraison

-Easy-LineCe générateur solaire pour éolienne est une reproduction fidèle d’un générateur pour
éolienne à l’échelle 1:87. Les éléments en plastique sont prêts à assembler. Le kit inclut
la cellule solaire, intégrée dans le boîtier.
Haut. avec rotor: 350 mm, diam. rotor: 220 mm.
Colle incluse, la pièce
Colle Plast UHU: danger H225 H319 H336

24,90

100629
8+

Voiture de course solaire

-Easy-LineGrâce aux instructions détaillées, le montage de ce kit de construction d’une voiture de
course solaire se révèle très facile à monter, pièces découpées au laser.
Dim. (LxlxH): 165 x 62 x 53 mm, la pièce
Colle à bois: EUH208.45

115992
10+

1

19,90

1-2

nogh

nom
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de
commencer, les respecter et les conserver à portée de main.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des
parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 12 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 9 ans

Montage possible en classe
Découpé au laser
Colle incluse
Montage possible en classe
Découpé au laser
Colle incluse

Phare Starlight

Dans la livraison

-Easy-LineSet solaire découpé au laser avec un accu longue durée et une technique de charge pilotée
par microprocesseur. Jusqu’à 3000 rechargements. Un très joli kit avec effet lumineux
exceptionnel. Dès qu’il y a suffisamment de lumière sur la cellule solaire, l’accu se recharge
dans le modèle. Dès qu’il fait sombre, après enclenchement du modèle, une LED s’allume
en cadence, avec une luminosité plus ou moins intense et simule ainsi un phare qui
fonctionne vraiment. Ce phare peut très bien aussi servir de lampe de chevet ou comme
objet lumineux décoratif, là où, la nuit, on souhaite mettre des accents de lumière.
Haut. 200 mm.
Instructions incluses, la pièce
Colle à bois: EUH208.45

115110
12+

3-4

noghk
Tous les prix en CHF

37,90

Moulin à eau solaire

-Easy-LineDans la livraison
Ce modèle de moulin à eau, d’une reproduction très
fidèle quant aux détails fonctionne grâce à une cellule
solaire de grande qualité. Avec la lumière du soleil, la roue à eau commence à tourner
inlassablement. La technique moderne du laser confère à ce modèle une grande précision d’ajustage, sans travail ultérieur nécessaire. Après le montage, le modèle peut être
mis en peinture à souhait. Ce kit inclut une cellule solaire 0,5 V-250 mA.
Dim. (LxlxH): 19 x 9,5 x 12 cm, la pièce
Colle à bois: EUH208.45

109162
9+

21,90

2-3

noghk
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Kits solaires Easy-Line
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

8+
Véhicule de course solaire en
métal - Scorpion

Kit pour un véhicule de course à énergie
solaire en métal avec entraînement à
engrenage. Toutes les pièces sont prêtes
à être montées. Possibilité de construire le véhicule sans l’aide d’outils.
Instructions détaillées et illustrées. Dès 8 ans.
Dim.: env. 70 x 50 x 80 mm, la pièce

117754
8+

18,50

1-2

nom

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+
10+

Véhicule lunaire à
énergie solaire

Véhicule à air

Véhicule à entraînement pneumatique à construire soi-même. Avec la pompe à air
intégrée, de l’air est emmagasiné dans le récipient à pression, avec surpression. Grâce
à l’entraînement à 2 pistons, l’énergie stockée est reportée sur les roues et la voiture
roule. Dimensions: 220 x 160 x 160 mm, la pièce

34,50

116068
10+

2-3

Kit de construction pour un véhicule à énergie solaire avec entraînement à engrenage. Toutes les pièces sont prêtes
à être montées. Vous n’avez besoin que d’une
pince coupante ou d’un cutter. Instructions
détaillées et illustrées. Dès 8 ans.
Dim.: env. 120 x 150 x 100 mm, la pièce

117765
8+

nom

22,50

2-3

nom
10+

10+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

Dans la livraison

Set solaire 6-en-1

Apprendre en s’amusant les possibilités d’une énergie écologique !
Modèles possibles: éolienne, hydravion, voiture, robot, hélicoptère, avion
Des pièces en plastique de couleur bleue et blanche avec des instructions illustrées
pas à pas pour chaque modèle.
Instructions incluses en allemand/anglais uniquement, la pièce

17,50

113565
10+

1-2

V001_ch_fr

Ce kit d’apprentissage de robet solaire -14 en 1- est subdivisé en 2 degrés de difficulté.
Pour chacun des 2 degrés, il est possible de construire à la suite 7 modèles différents,
des instructions illustrés pas à pas sont disponibles pour chaque modèle, la pièce

36,50

115143
10+

nom
150

Robot solaire sur roues -Kit 14-en-1

1-2

nom
www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+
Rover martien avec moteur à eau salée

C’est le concept d’un véhicule avec cellule à combustible respectueux de l’environnement.
Apprenez, tout en jouant, à comprendre comment produire de l’énergie avec de l’eau
salée. La cellule de combustion est composée de trois parties (lamelles de magnésium,
membrane et cathode noire). Lamelles de remplacement n° 116046. Avec chaque lamelle
de magnésium, le véhicule peut rouler jusqu’à quatre heures. Le kit contient 3 lamelles
de magnésium. Construction facile avec entraînement à engrenage. Mode d’emploi et
illustrations. Dès 8 ans.
Dim.: env. 100 x 150 x 80 mm, la pièce

24,50

117776
8+

1-2

nom
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

10+

Moto avec cellules à combustible

C’est le concept d’un véhicule avec cellule à combustible compatible avec l’environnement. Apprenez, tout en jouant, à comprendre comment produire de l’énergie avec
l’eau salée. La cellule de combustion est composée de trois parties (lamelles de magnésium, membrane et cathode noire. Avec les deux moteurs salés, la moto peut rouler de
façon ininterrompue jusqu’à 3 heures durant. Le kit contient 6 lamelles de magnésium
(suffisantes pour 3 x 3 heures). Tous les matériaux de ce kit sont compatibles avec
l’environnement et ne contiennent aucune substance toxique.
La moto est équipée de bras pivotants, c’est la moto la plus petite et la première qui
fonctionne à l’eau salée. Plusieurs possibilités d’utilisation procurent un énorme plaisir à
conduire: conduite rapide vers l’avant, des courbes vers la gauche ou la droite et des
virages serrés en S, la pièce

34,80

116035
10+

1-2

nom

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

10+

Véhicule SUV avec cellules à combustible (moteur à eau salée)

C’est le concept d’un véhicule avec cellule à combustible compatible avec l’environnement. Apprenez, tout en jouant, à comprendre comment produire de l’énergie avec
l’eau salée. La cellule de combustion est composée de trois parties (lamelles de magnésium, membrane et cathode noire). Avec chaque lamelle de magnésium, le véhicule de
sport utilitaire peut rouler de façon ininterrompue durant 4 heures. Le kit contient trois
lamelles de magnésium. Tous les matériaux de ce kit sont compatibles avec l’environnement et ne contiennent aucune substance toxique.
Le véhicule SUV (sport utility vehicle) a une traction intégrale (4x4) et peut se déplacer
magnifiquement bien sur tous les terrains. Dimensions: 125 x 100 x 85 mm, la pièce

32,90

113901
10+

1-2

nom
7 éléments
Lamelles pour véhicule avec cellule
de combustible

Lamelles pour moto avec cellule de
combustible

Contenu du set:
- 5 lamelles de magnésium
- 1 cathode à air noir
- 1 tissu en feutre tissé
Set de 7 pièces

Contenu du set:
- 5 lamelles de magnésium
- 1 cathode à air noir
- 1 tissu en feutre tissé
Set de 7 pièces

114608
Tous les prix en CHF

7 éléments

8,50

116046

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

8,50
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Kits électroniques OPITEC - avec circuit imprimé - éléments de construction garantis grâce à une
production continue
- instructions détaillées
- petites connexions faciles à monter
- idéal pour le montage en boîtier
- prévu pour des piles 4,5V-3R12
- consommation faible de courant

Alarme détecteur de mouvements

Le passage devant le détecteur est enregistré par le transmetteur de signaux Piezo qui déclenche l’alarme. Celle-ci
demeure tant qu’elle n’est pas interrompue par l’interrupteur. Fonctionne avec 1 pile 4,5V (non incluse), la pièce

8,90

110187
12+

2-3

Un bruit, par exemple un claquement de mains, allume
la LED. Un nouveau claquement... et la LED s’éteint.
Le montage peut être utilisé pour la télécommande
d’autres kits de construction (comme le kit «sirène»).
Fonctionne avec 1 pile 4,5V (non incluse), la pièce

110176
12+

8,90

la pièce

1-2

nobd

Chenillard à 8 canaux

Feux de circulation à LED

Après la mise sous tension, les 8 LED disposées en cercle
clignotent successivement. Cette opération se répète en
permanence. Ce kit se laisse également intégrer en
produisant beaucoup d’effets dans le domaine de
construction de maquettes.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

Ce montage représente une commande réaliste de feux
de signalisation avec une longue phase de rouge et de
vert et une courte phase d’orange ou d’orange-rouge.
Il convient particulièrement bien pour la construction de
maquettes.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5 V (non incluse), la pièce

6,90

110198
12+

nobd

Interrupteur sonore

2-3

110202
12+

nobd

6,90

2-3

nobd

Plaque d’essai de montage Breadboard - Grand

Plaque d’essai de montage Breadboard - Petit

Plaque d’essai de montage en plastique, pour montage et démontage électriques et
électroniques rapides et sans soudure. Bandes de distribution (gauche et droite)
amovibles. Les points de contact sont signalés de manière horizontale et verticale.
Nombre de contacts au total: 830 (Terminal 630 + bandes distribution 200),
verso autoadhésif. Dim.: env. 165 x 55 x 9 mm, la pièce

Plaque d’essai de montage en plastique, pour montage et démontage électriques et
électroniques rapides et sans soudure. Bandes de distribution (gauche et droite) amovibles. Les points de contact sont signalés de manière horizontale et verticale. Nombre
de contacts au total: 400 (Terminal 300 + bandes distribution 100), verso autoadhésif.
Dim.: env. 83 x 55 x 9 mm, la pièce

5,90

210957

4,90

210968

140 pièces

65 pièces

Câbles de connexion pour plaque d’essai de montage

Fils de liaison pour plaque d’essai

Complément idéal à la plaque d’essai.
4 longueurs: 100 mm, 150 mm, 200 mm et 250 mm, 65 pièces

Les fils de liaison sont adaptés à la trame de la plaque d’essai et prêts à être montés.
Assortiment de plusieurs couleurs, 14 longueurs, livré dans une boîte. 140 pièces

210980

152

V001_ch_fr

www.opitec.ch

4,80

6,80

210979

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier

Kits électroniques OPITEC - sans circuit imprimé Tous les kits comprennent l’ensemble des composants électroniques, les câbles ainsi qu’un schéma de
connexion avec un descriptif des fonctions et la définition des éléments.
Les plaques de montage (circuits imprimés, carton-plâtre, planchettes en bois), les piles ainsi que les
punaises sont à commander séparément.

Alarme anti-effraction

Ce système de sécurité anti-vol simple est équipé d’un circuit électronique et se
déclenche dès que le fil électrique est déchiré. Le système est extensible: un vibreur et
un relais peuvent être ajoutés.
Fonctionne avec 1 pile de 4,5V (non incluse), plaque de fond (platine) et punaises.
La pièce

110028
12+

1,90

la pièce

2

Lumière clignotante

Une fois le système connecté à une pile de 4,5V, une ampoule se met à clignoter à
intervalles réguliers, toutes les secondes.
Fonctionne avec 1 pile de 4,5V. Pile, plaque de fond (platine) et punaises non incluses.
La pièce

2,20

110051
12+

2

nobd

nobd

Lumières clignotantes alternées

Barrage photoélectrique

Une fois le système connecté à une pile de 4,5V, deux petites ampoules se mettent à
clignoter à tour de rôle.
Fonctionne avec 1 pile de 4,5V. Pile, plaque de fond (platine) et punaises non incluses.
La pièce

En s’obscurcissant ou s’éclaircissant, une photorésistance déclenche l’allumage
d’une ampoule.
Instructions incluses, platine non incluse.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

2,95

110040
12+

2

110039
12+

nobd

2,95

2

nobd

Set de montage pour kits de constructions électroniques
Plaque en contreplaqué du Gabon

Dim. (LxlxH): 200 x 100 x 8 mm, la pièce

0,95

720786

Contenu:
- 1 plaque en contreplaqué, 8 x 115 x 165 mm
- 2 pinces crocodile, env. 25 punaises

12 pièces

10 pièces

1000 pièces

2,40

103661

Pile plate OPITEC
Punaises

Laitonné, 1000 pièces

280037

Tous les prix en CHF

Câbles pince crocodile

5,75 1pce=
0,01

Longueur: 44 cm, avec pinces crocodile, 10 pièces

220079

4,50 1pce=
0,45

Pile 4,5 V
Pile plate de qualité (carbone-zinc), 0% mercure,
et 0% cadmium, 12 pièces

204112

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

16,90 1pce=
1,41
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Kits électroniques OPITEC - sans circuit imprimé -

Alarme Cerbère

Sirène d’alarme

Le déclencheur électronique produit un son typique de sirène qui va en s’amplifiant.
Instructions incluses, platine non incluse.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse), la pièce

4,60

110062
12+

3-4

6,90

110132
12+

nobd

3

nobd

Chenillard à 4 canaux

Une fois l’alimentation de 9V établie, les petites ampoules s’allument de gauche à
droite. La durée des clignotements peut être réglée avec le potentiomètre Trimmer.
L’ensemble du processus se renouvelle en continu.
Fonctionne avec 1 pile de 4,5V. Pile, plaque de fond (platine) et punaises non incluses.
La pièce

5,40

110109
12+

Voici un montage extrêmement efficace qui réagit à chaque passage enregistré par le
détecteur, en déclenchant une alarme sonore par impulsion impossible à rater.
Fonctionne avec 1 pile de 4,5V. Pile, plaque de fond (platine) et punaises non incluses.
La pièce

Feux de circulation à LED

Après pose de la tension de fonctionnement de 4,5 V, les LED s’allument du rouge au
vert en passant par le jaune, sans interruption, avec renouvellement permanent.
Instructions incluses, platine non incluse.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse), la pièce
12+

3

3,50

110110

3

nobd

nobd

Piles en page 202 + 203.

8 ampoules, surface: 400
x 300 mm

Dans la livraison

Installation électrique de la maison

Le kit illustre de manière simple comment l’installation électrique est montée dans une
maison. La répartition des pièces peut être aménagée tout à fait individuellement sur la
planche en contreplaqué.
Ce kit comprend les ampoules, les douilles, les fils de connexion, les interrupteurs à
fabriquer soi-même et tout le matériel de fixation indispensable ainsi que les symboles
représentant les meubles et les parois murales.
Surface de base: 400 x 300 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse), la pièce

9,75

103395
12+

6-7

nobdikpq
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Alarme incendie

Voici un système très astucieux qui imite le son typique d’une sirène, avec des tonalités
aiguës et graves. Le son est répété tant que le système est sous tension.
Fonctionne avec 1 pile de 4,5V. Pile, plaque de fond (platine) et punaises non incluses.
La pièce

4,95

110121
12+

3-4

nobd
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier
Programmes d’apprentissage de l’électronique OPITEC avec plaques d’essai de montage !

17 essais de base en électronique

17 essais peuvent être montés et démontés en quelques secondes. La plaque d’essai de
montage en plastique (aussi appelée Breadboard) permet le montage et démontage
rapide et sans soudure de circuits électriques et électroniques. Il en résulte un montage
solide et fiable, facilement et rapidement modifiable.
Les descriptions détaillées pour chaque essai sont parfaitement adaptées pour une initiation à l’électronique. Dans ce kit de construction contenant env. 30 pièces sont inclus
la plaque d’essai de montage et tous les composants électroniques nécessaires à vos
essais. Un livret d’instructions (21 pages) vient compléter ce kit. Boîte de rangement
pratique incluse dans la livraison. Pile 4,5 V non incluse. La pièce.

118381
Dans la livraison

12+

12,50

8-10

nob

LED - Résistance - Diode - Transistor - Condensateur

Un kit complet, sans soudure, avec matériel d’accompagnement simple. La plaque d’essai de montage en plastique (aussi appelée Breadboard) permet un montage et démontage rapide. Ce kit de construction contient entre autres la plaque d’essai de montage et
tous les composants électroniques nécessaires à vos essais. Boîte de rangement pratique
incluse dans la livraison.
Contenu d’entraînement :
Indications pour le montage des essais
Instructions pour les composants électroniques
Essais et circuits pour applications pratiques : testeur de polarité, testeur de continuité,
système d’alarme, détecteur d’humidité, capteur sensoriel, mini orgue lumineux, générateur aléatoire, bascule, minuterie, clignoteur alternatif. Pile 4,5 V non incluse. La pièce

118392
Dans la livraison

12+

9,50

4-6

nob
Capteurs

Avec ce programme d’apprentissage, vous vous initierez de façon théorique et pratique
aux bases de la technique des capteurs. Les différents exemples vous montrent en
même temps quel peut être l’usage de ces circuits dans la technologie. La plaque d’essai
de montage en plastique (aussi appelée Breadboard) permet un montage et démontage
rapide et sans soudure. Le kit de construction contient la plaque d’essai de montage, des
LED, des cosses femelles, une thermistance et plus encore. Boîte de rangement pratique
incluse dans la livraison.
Contenu d’entraînement :
Capteur d’humidité
Capteur de contact
Capteur horaire
Capteur de lumière
Capteur thermique
Programme d’apprentissage inclus.
Livré sans la pile 4,5 V. La pièce

118406
Dans la livraison

Tous les prix en CHF

12+

9,50

6-8

nob

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 14 ans

Kits de soudure

Dans la livraison

Dans la livraison
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

Kit de construction de robot

Kit de construction Robot Escape

Pour les futurs ingénieurs !
Simple à construire, sans souder ni coller.
Kit de construction avec engrenage à courroie.
Avec des pièces en bois prédécoupées,
un moteur à engrenage, un interrupteur,
un support de piles et tous les éléments
de fixation.
Les instructions incluses sont facilement
compréhensibles.
Dim. (LxlxH): 75 x 100 x 200 mm
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses),
la pièce

36,50

102126
10+

3-4

Le robot Escape: fonctionne exactement comme
n’importe quel autre robot traditionnel.
Il retrouve toujours son chemin dans un labyrinthe. Il utilise 3 LED infrarouges et un
module de réception infrarouge, destiné à envoyer et recevoir des signaux et à
détecter les obstacles. Grâce au microprocesseur intégré, il peut même penser: tout
seul: il rassemble et traite les informations reçues de son entourage, grâce auxquelles
il peut contourner tous les obstacles. Le robot Escape: se déplace sur 6 pieds. Le kit de
construction inclut 2 sets de pieds différents.
Dim. (LxlxH): 140 x 150 x 100 mm.
Instructions incluses. Fonctionne avec 4 piles AAA-LR03 (non incluses), la pièce
14+

nobgm

49,50

105663

5-6

nobdg
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

Pile 9V incluse
Découpé au laser

Pile 9V incluse
Découpé au laser

Dans la livraison

Dans la livraison

Kit de construction boîte haut-parleur pour smartphone et lecteur MP3
Kit pour construire une lampe de poche

Ce kit permet de s’initier en toute simplicité à la soudure. Il est parfait pour des cours de
soudure donnés à l’école ou en atelier.
Une fois les différents composants soudés, ce petit bricolage peut servir de lampe de
poche. Grâce à son commutateur intégré, celle-ci permet également de faire du morse.
Les instructions contiennent l’alphabet nécessaire. Le couvercle en acrylique permet de
regarder à l’intérieur de la lampe pour voir comment elle est construite. Parties taillées
au laser, faciles à emboîter. Travaux à prévoir: souder et monter. Fonctionne avec une
pile de 9V (non fournie). Dim.: env. 80 x 50 x 20 mm. La pièce.

9,95

117787
10+

2-4

nodgk

1-2
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24,90

117798
12+

nodk
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Ce kit permet de s’initier en toute simplicité à la soudure. Il est parfait pour des cours de
soudure donnés à l’école ou en atelier. Il contient de quoi fabriquer un haut-parleur actif
et un amplificateur mono de 5W.
L’Aktivbox peut être connectée à un smartphone ou à un lecteur MP3 via le jack d’un
casque.
Fonctionne avec une pile de 9V. Travail de soudure simple, tous les composants sont
fournis, instructions incluses.
Travaux nécessaires: souder et monter.
Dim.: env. 125 x 80 x 110 mm. La pièce
Colle à bois: EUH208.45

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier

Piles adaptées en pages
202 + 203.

Dans la livraison

Dans la livraison

Kit de soudure - Fantôme avec LED vacillante

Kit de soudure - Smiley

Pièces en bois découpées au laser à partir de contreplaqué de bouleau de 3 mm. Livré
sans la pile bloc 9V. Travaux nécessaires : coller et souder. Dim. : env. 80 x 25 x 105 mm.
La pièce

Pièces en bois découpées au laser à partir de contreplaqué de bouleau de 3 mm. Carte
gravée, 2 interrupteurs à glissière pour différentes fonctions. Livré sans la pile bloc 9V.
Travaux nécessaires : coller et souder. Dim.: env. 75 x 55 x 78 mm. La pièce

7,95

119192

9,45

119206

Aucune pile nécessaire

Aucune pile nécessaire

Dans la livraison

Dans la livraison

Kit de soudure - Sapin avec port USB

Kit de soudure - Coeur avec port USB

Pièces en bois découpées au laser à partir de contreplaqué de bouleau de 3 mm.
Carte gravée, 1 interrupteur coulissant pour les fonctions ON/OFF. Alimentation via USB.
Vous pouvez utiliser votre chargeur de téléphone mobile comme source d’alimentation.
Travaux nécessaires : coller et souder. Dim.: env. 70 x 40 x 100 mm. La pièce

Pièces en bois découpées au laser à partir de contreplaqué de bouleau de 3 mm.
Carte gravée, 1 interrupteur coulissant pour les fonctions ON/OFF. Alimentation via USB.
Vous pouvez utiliser votre chargeur de téléphone mobile comme source d’alimentation.
Travaux nécessaires : coller et souder. Dim. : env. 70 x 40 x 100 mm. La pièce

14,75

119228

11,95

119239

Aucune pile nécessaire

Heure:
10h15’56’’

Assortiment aléatoire!

Dans la livraison

Batterie de secours

Kit de soudure - Horloge binaire avec port USB

Pièces en bois découpées au laser à partir de contreplaqué de bouleau de 3 mm.
Carte gravée, 1 interrupteur coulissant pour les fonctions ON/OFF. Alimentation via USB.
Vous pouvez utiliser votre chargeur de téléphone mobile comme source d’alimentation.
Travaux nécessaires : coller et souder. Dim.: env. 70 x 40 x 100 mm. La pièce

119217

Tous les prix en CHF

14,95

Batterie pour l’extérieur permettant de charger les smartphones, lecteurs MP3,
tablettes et bien plus lorsque l’on est sur la route, la pièce
800 mAh,
Entrée: 5V/800mA
Sortie: USB 5V/1A

210441

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,90
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Piles dès la page 202.

Mini-kits de soudure

Mini kit: LED clignotantes MK 102

Mini kit: Aide à la décision électronique MK 135

Un set électronique instructif pour différentes applications (par ex. dans la construction de maquettes).
Fréquence du clignotement réglable par 2 potentiomètres. Travaux nécessaires: souder et monter.
Dim. 33 x 32 x 15 mm. Fonctionne avec 1 pile 9V-3LR61
(non incluse), la pièce

Le set électronique aide à prendre des décisions OUI/
NON difficiles. Une pression sur le bouton et les LED clignotent en alternance. La rapidité éclair diminue jusqu’à
ce qu’une LED s’allume. Travaux nécessaires: souder et
monter. Dim. 55 x 30 x 35 mm. Fonctionne avec 1 pile
9V-6LR61 (non incluse), la pièce

7,95

116909

116895

9,50

Mini kit: Vu-mètre ou compteur de
volume MK 115

Le hit pour chaque fête. En accord avec la musique, 5 LED
rouges clignotent. Avec microphone et intensité réglable.
Travaux nécessaires: souder et monter. Dim. 85 x 30 mm.
Fonctionne avec 1 pile bouton 3V-CR2032 (non incluse),
la pièce

116943

11,50

Mini kit: Déformateur de voix MK 171

Le déformateur de voix transforme la voix en voix de
robot avec effet de vibrato. La touche «pitch» permet de
faire teinter la voix plus haut ou plus bas. Le branchement contient un microphone intégré et amplificateur
avec réglage du volume. Seul un haut parleur est encore
nécessaire. Travaux nécessaires: souder et monter.
Dim. 77 x 46 mm. Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61
(non incluse), la pièce

18,50

116839

Mini kit: Sapin de Noël MK 100 B

Pour Noël, un sapin un peu différent, petit et clignotant
doté de 15 LED claires et bleues qui s’allument. Travaux
nécessaires: souder et monter. Dim. 78 x 112 x 27 mm.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse), la pièce

18,50

116873
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Mini kit: Coeur clignotant MK 101

Mini kit: Générateur sonore MK 113

Exprimer ses sentiments de manière originale avec le
coeur clignotant. 28 LED rouges forment deux coeurs
clignotants. Travaux nécessaires: souder et monter.
Dim. 65 x 70 x 30 mm. Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61
(non incluse), la pièce

Le set fabrique 4 bruits différents: la police, les pompiers,
l’ambulance et la mitrailleuse. Vitesse réglable par potentiomètre RV1. Avec interrupteur ON/OFF et haut-parleur.
Travaux nécessaires: souder et monter. Dim. 60 x 40 mm.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse), la pièce

116932

14,75

116921

15,75

Mini kit: Cube à secouer MK 150

Mini kit: Chenillard à LED MK 107

Le cube à secouer n’a pas besoin de touche à actionner.
Il suffit de le secouer et les petites ampoules clignotantes s’arrêtent progressivement et indiquent un
nombre d’yeux. Commandé par microprocesseur (AutoPower-Off). Travaux nécessaires: souder et monter.
Dim. 36 x 36 x 32 mm. Fonctionne avec 1 pile
3V-CR2032 (non incluse), la pièce

Le chenillard est équipé de 8 LED’s. Il est possible de
programmer différents effets du chenillard avec la
touche PROG. La vitesse des effets est réglable par un
potentiomètre de vitesse. Déconnexion avec la touche
OFF. Fonctionne avec une pile bloc 9 V non incluse.
Travaux nécessaires: souder et monter.
Dim.: env. 40 x 95 x 35 mm, la pièce

116840

Tél.: 026 488 38 39

17,50

118244

Fax: 026 488 38 38

16,90

Kits d’atelier

Kit mini roue de la fortune MK 152

Après avoir appuyé sur le bouton, le signal lumineux fait
rapidement le tour de la roue, puis il devient de plus en
plus lent et s’arrête finalement sur une LED au hasard qui
reste allumée. Peut également être utilisé comme une
mini roulette. Livré sans la pile bloc 9V. Travaux nécessaires : souder et monter. Dim. : env. ø 64 x 33 mm,
la pièce

119077

14,75

Kit mini stroboscope MK 147

Kit mini feu de signalisation MK 131

Stroboscope avec 2 LED blanches très claires
Sélecteur de mode rapide/lent, vitesse réglable par
trimmer et interrupteur marche/arrêt
Livré sans la pile bloc 9V. Travaux nécessaires : souder et
monter. Dim.: env. 55 x 32 mm, la pièce

Ce kit fonctionne de manière réaliste et dispose d’une
vitesse de commutation réglable. 12 LEDs. Idéal pour le
modélisme. Livré sans la pile bloc 9V. Travaux nécessaires
: souder et monter. Dim.: env. 50 x 35 x 115 mm,
la pièce

15,50

119066

119055

17,90

Kit mini testeur de compatibilité amoureuse MK 149

Testez votre compatibilité amoureuse - Chaque partenaire tient la plaque PCB d’un main
et donne l’autre main a son partenaire. Vous voyez monter le compteur! Gadget idéal
pour les fêtes et entre amis. Affichage 10 LED avec indicateur sonore «niveau d’amour»,
en cas «d’amour fou» les LED clignotent. Plein de niveaux différents pour tous les types
d’amour, de l’amour platonique à l’amour passionné
Avec interrupteur ON/OFF.
Livré sans la pile bloc 9V. Travaux nécessaires : souder et monter.
Dim.: env. 80 x 105 x 25 mm, la pièce

22,50

119088

Kit mini robot marcheur MK 127

Robot miniature flashy en forme d’insecte. Microbug suit toujours une source de
lumière donnée. Le robot vous donne la possibilité de régler la «sensibilité» et les yeux
LED indiquent le sens de déplacement actuel.
Livré sans les 2 piles AAA 1,5 V. Travaux nécessaires : souder et monter.
Dim. : env. 60 x 100 x 25 mm, la pièce

19,90

119044

Mini kit: Détecteur de son MK 103

Mini kit Dé électronique MK 109

4 LED’s extra claires s’allument simultanément en cas de
bruit. Convient pour différentes applications pratiques et
amusantes telles que par exemple: indication d’un bruit,
orgue lumineux simple, pour les mal-entendants: lorsque
le téléphone sonne ou que la sonnette de la porte retentit. Sensibilité réglable par potentiomètre. Microphone
intégré. Fonctionne avec une pile bloc 9 V non incluse.
Travaux nécessaires: braser et monter.
Dim.: env. 40 x 55 x 35 mm, la pièce

C’est le dé moderne à employer pour tous les jeux où un
dé est nécessaire. Les différents «jets» sont indiqués
grâce à 7 diodes lumineuses, disposées de manière à correspondre à un dé normal. La consommation d’énergie
est très faible si bien qu’une pile 9V dure longtemps.
Consommation max. d’énergie 100 mA.
Fonctionne avec une pile bloc 9V non incluse. Travaux
nécessaires: braser et monter.
Dim.: env. 70 x 78 x 35 mm, 1 pièces

118233

Tous les prix en CHF

14,50

118266

14,50

Mini Kit: Barrière photoélectrique IR MK 120

Convient parfaitement pour des applications telles que
l’annonce de visiteurs, la mise en garde contre les cambrioleurs, la détermination de frontières ou pour des
projets scientifiques.
Consommation d’énergie: 70 mA; Max. Portée en champ
libre: 4 m. Ne convient pas pour l’extérieur! Fonctionne
avec une pile bloc 9 V non incluse. Travaux nécessaires:
braser et monter. Dim.: émetteur: env. 40 x 55 x 35 mm,
Récepteur : env. 50 x 100 x 35 mm, 1 pièce

118277

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

19,90
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8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans
l’intestin et provoquer de graves blessures.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Funiculaire

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

Découvrez la technique de la suspension magnétique grâce à ce modèle de 40 cm de
long. Inclus: instructions,
Dim.: 24 cm x 22 cm x 6 cm
Dès 8 ans. Le set

29,95

211012

10+

Expériences culinaires

Avec une bouteille en plastique, construisez un générateur éolien capable d’alimenter en électricité une diode
lumineuse intégrée. Instructions détaillées. Dès 8 ans.
Contenu: rotor, moteur, ailerons arrière, 2 demi-filetages
sur bouteille, boitier avec arbre de rotor, lampe à LED et
autres pièces de construction, incl. instructions, le set

21,75

8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et
provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil
auprès d’un médecin.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

211001

Approvisionnez une horloge en courant avec du citron,
faites démarrer une fusée avec du vinaigre et de la
levure, construisez un volcan de table et créez son éruption. Vous allez pouvoir expérimenter tout cela grâce à ce
kit mais faire aussi bien d’autres expériences. Contenu:
fusée avec dispositif de démarrage, emballage volcan,
bandes de zinc et horloge LCD et bien plus. Instructions
incluses. Dès 10 ans.

208408

10+

22,95

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

GREEN SCIENCE - Générateur éolien

Mathématiques magiques

Expérimente le pouvoir invisible du magnétisme.
Contenu: 2 super aimants, 2 aimants anneau, 1 fer à
cheval pour aimants, 1 bâtonnet, 1 cadre pour voiture/
bateau, 4 roues, 1 tige pour ange/mât, 3 éléments de
liaison, 3 poissons en plastique, 10 écrous, 1 fil de nylon
et les instructions.
Instructions incluses. Dès 8 ans.

Apprenez comment lire dans les pensées, marcher à travers le papier et enchantez votre public avec des astuces
mathématiques amusantes. Vous pouvez également
jouer au mémory mathématique en famille ! Plus de
15 tours mathématiques palpitants, jeux et puzzles !
Contient une calculatrice.
Calculatrice et instructions incluses. Dès 10 ans

19,95
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208419

Tél.: 026 488 38 39

Aéroglisseur Hover Racer

Set de construction pour un bateau aéroglisseur.
Contenu: 1 hélice, 1 couvercle pour compartiment de
pile, 1 compartiment à piles avec interrupteur et fils,
2 tiges de fixation, 1 modèle de buse, 1 modèle d’arc,
1 couvercle de moteur, 1 support de moteur, 1 moteur avec
fils, 1 plaque de base, 1 boîtier en plastique, 2 clapets de
fermetures, 1 ruban double-face, des vis, 1 étiquette autocollante réutilisable. Instructions détaillées incluses.
Fontionne avec 4 piles AAA-LR03 (non incluses).
Dès 10 ans.

210371

8+

24,50

Système solaire 3D

Set d’expérimentations magnétiques

111541

10+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

26,95

209404

GREEN SCIENCE - Véhicule à suspension magnétique

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, les
respecter et les conserver à portée de main.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

Recyclez une boîte en tôle et faites-en un funiculaire
exceptionnel. Suspendez-le dans la chambre et faites le
monter, descendre, aller d’avant en arrière. C’est un projet scientifique très cool. Le kit contient toutes les pièces
nécessaires au montage d’un funiculaire électrique.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).
Dim. 240 x 165 x 60 mm. Instructions incluses, boisson
non incluse. Dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

22,95

Kit destiné à construire un système solaire par ses propres
soins. Testé et recommandé par le musée scientifique de
Londres.
Contenu: toutes les planètes du système solaire (en
demi-coquilles plastiques à assembler), les tiges de fixation
et la corde, la peinture dont la peinture luminescente,
un pinceau, un poster doté d’informations intéressantes.
Dim. montées: 75 x 75 cm. Instructions incluses. Dès 8 ans.

203567

Fax: 026 488 38 38

29,95

Kits d’atelier
8+

11 modèles possibles en tout
8 instructions incluses pour les
diﬀérents modèles. 3 autres plans
peuvent être consultés en ligne.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Engino® STEM
Architecture

Livret d’accompagnement détaillé (théorie et instructions), modèles : Tour Eiffel, Sydney
Harbour Bridge, pont en treillis, pont en arc, pont à haubans, etc, env. 1051 éléments,
le set

169,00

119446

La formation STEM : Sciences, Technologie, Ingenieurie et Mathématiques.
En Allemagne on l’appelle formation MINT : Mathématiques, Informatique, Nature et Technique
Le but de cette formation est de transmettre aux élèves la capacité, les connaissances et l’expérience qui leur permettront de maîtriser les défis technologiques du futur.
Des théories pédagogiques modernes proposent que l’étude de la technique puisse être incluse
dans toutes les formes d’enseignement ou d’apprentissage. La série DISCOVERING STEM offre une
solution pratique permettant de surmonter toutes ces questions de formation. Elle soutient le
professeur d’une manière intéressante, fascinante et informative, lorsqu’il transmet aux élèves la
méthode de la formation STEM/MINT. Les KITS DE FORMATION conviennent également parfaitement dans le domaine privé et peuvent être employés par les autodidactes. La série touche à un
vaste domaine comportant des sujets tels que: la mécanique et les machines simples - les lois de
Newton - L’énergie renouvelable - Les véhicules.
Vous trouverez dans chaque kit un livret d’accompagnement avec la base théorique, des exemples
d’application, des expériences et des instructions de construction. Tous les modèles sont disponibles en objets 3D interactifs sur PC, tablettes et smartphones, via l’application « ENGINO kidCAD
(3D Viewer)», et peuvent être téléchargés gratuitement sur les systèmes d’exploitation Android,
iOS et Windows Mobile.

En exclusivité pour le lancement de cet articleA l’achat d’un «Masterset», OPITEC vous oﬀre
gratuitement le CD du logiciel avec la licence
pour l’école d’une valeur de CHF 100.-!

8+

100 modèles possibles en tout
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

52 instructions pour diﬀérents
modèles incluses.
48 autres plans peuvent être
consultés en ligne.

Engino® STEM
Set géant physique

Livrets détaillés (théorie et instructions de construction), modèles : construction de
pont, rampe de lancement, pont suspendu, hachoir, dragster, grue de pêche,
catapulte, etc., env. 278 éléments, le set

118196

159,00

8+

8 modèles possibles en tout
4 instructions pour diﬀérents
modèles sont comprises.
4 autres plans peuvent être
consultés en ligne.

Engino® STEM
Mini-robots ERP

Livret détaillé (théorie et instructions), modèles : tourbillon, ventilateur, hexapode, etc.,
env. 183 éléments, le set

118200

Tous les prix en CHF

179,90

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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REMARQUE: Toutes les instructions sont en allemand,
parfois en anglais également.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

16 modèles possibles en tout

9 modèles possibles en tout

8 instructions pour diﬀérents
modèles incluses.
8 autres plans peuvent êtres
consultés en ligne.

6 instructions pour diﬀérents
modèles incluses.
3 autres instructions peuvent être
consultées en ligne.

Engino® STEM
Mécanique : Levier et Liaisons

Engino® STEM
Constructions de bâtiments et de ponts

Livret détaillé (théorie et instructions de construction), modèles : bras extensible,
brouette, grue à levier, etc., env. 106 pièces, le set

Livret détaillé (théorie et instructions de construction), modèles: pont en treillis, pont
en arc, pont suspendu, etc., env. 191 pièces, le set

8+

39,95

118185

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

39,95

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

118163

8+

12 modèles possibles en tout

8 modèles en tout

6 modèles diﬀérents.
6 autres plans peuvent être
consultés en ligne.

6 modèles diﬀérents.
6 autres plans peuvent être
consultés en ligne.

Engino® STEM
Mécanique: engrenages et engrenages à vis sans fin

Engino® STEM
Mécanique: entraînement par courroie/poulie

Livret détaillé (théorie et instructions de construction), modèles : grue, presse à vis,
engrenage, carrousel, hélicoptère, grue de chantier, env. 149 pièces, le set

Livret détaillé (théorie et instructions de construction), modèles : chariot élévateur,
ergomètre, pont roulant, mélangeur, grue, moulin à vent etc., env. 108 pièces, le set

14 modèles possibles en tout

16 modèles possibles en tout

6 modèles diﬀérents.
8 autres plans peuvent être
consultés en ligne.

8 modèles diﬀérents.
8 autres plans peuvent être
consultés en ligne.

Engino® STEM
Mécanique: roues, essieux et plans inclinés

Livret détaillé (théorie et instructions de construction), modèles : rampe de lancement,
portes avec verrouillage, fontaines, couloirs, rampe expérimentale, fendeur, etc.,
env. 129 pièces, le set

39,95

116552
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8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

www.opitec.ch

39,95

116563

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

39,95

116574

Engino® STEM
Energie solaire

Livret détaillé (théorie et instructions de construction), modèles :
vibreur, avion, éolienne, grue, tracteur, etc., env. 143 pièces, le set

116596

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

69,95

Kits d’atelier
Les kits Engino sont des kits avec le
système Snap-Fit.

6+

Engino® Inventor
Mobilité 90-en-1 avec moteur électrique

instructions de construction imagées, moteur électrique inclus, livraison sans
les 2 piles (AAA), env. 218 pièces

119480

90 modèles possibles en tout

91,50

4 instructions incluses pour les
diﬀérents modèles. 86 autres
plans peuvent être consultés en
ligne.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

6+

Engino® Inventor
120-en-1 avec moteur électrique

120 modèles possibles en tout

manuel de construction illustré, moteur électrique inclus, livraison sans
2 micro-batteries (AAA), environ 270 pièces

116541

102,50

4 instructions permettant
la construction de diﬀérents
modèles sont comprises. Il est
possible de consulter 116 autres
plans en ligne

Piles dès la page 202.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

6+

30 modèles possibles en tout

Engino® Inventor
Véhicules 30-en-1 avec moteur électrique

instructions de construction imagées, moteur électrique inclus, livraison sans
les 2 piles (AAA), env. 120 pièces

116530

Tous les prix en CHF

49,95

4 instructions permettant
la construction de diﬀérents
modèles sont comprises. Il est
possible de consulter 26 autres
plans en ligne

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Brique après brique
Brique après brique, vous donnez forme à une maison.
Un article à succès pour petits et grands qui rêvent,
tout en s’amusant, de réaliser leur maison en véritables briques brûlées réutilisables continuellement.
Les boîtes de construction contiennent les briques,
les tuiles, les portes et fenêtres, la truelle de maçon,
le mortier, la cuve à mortier, la plaque de support et
les plans de construction.

8,50 CHF

8|

dès 12,90 CHF

5|

9|

2|

Contenu:
env. 192 briques entières
52 demi-briques
20 briques triangulaires longues
20 briques triangulaires courtes
1 cuve à mortier
1 truelle et
500 g de mortier à mélanger à l’eau.
Plus de 280 pièces

113406

39,90

117916

6|

Prêt à l’emploi, se mélange à l’eau, 1000 g

1kg=
12,50 12,50

3|

3

7|

8,50

113417

6| Tuiles de toit Teifoc

Dim. (Lxl): 30 x 28 mm, rouge,
env. 100 pièces

107481

106614
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1,95 CHF

9| Briques Teifoc trapèzes Kit complémentaire

14,90 1pce=
0,15

env. 50 pièces
env. 15 x 15 x 12 mm

118989

demi-brique

env. 30 x 15 x 12 mm

118978

entière

env. 30 x 20 x 12 mm

7| Tuiles faîtières Teifoc

118990

angles

9,50

1pce=
0,19

9,75 1pce=
0,20
9,75 1pce=
0,20

Long. 55 mm, rouge, env. 30 pièces

11,90 1pce=
0,40

107492

2| Briques assorties Teifoc

Contenu:
- 60 briques entières, rouge
- 20 demi-briques, rouge
- 8 briques triangulaires longues, rouge
- 8 briques triangulaires courtes, rouge
- 4 tuiles, 45 mm, rouge
- 4 tuiles, 92 mm, rouge
Plus de 100 pièces

11,90 CHF

11 |

3,30 CHF

4| Set de porte et fenêtres Teifoc
En plastique, 2 fenêtres (dim. 5 x 6 cm,
prof. 1,5 cm, rebord: 0,3 cm) et 1 porte
(dim. 4,8 x 7,5 cm, prof. 1,3 cm, rebord:
0,3 cm), set de 3 pièces

6+

12,50 CHF

14,90 CHF

10 |

L’unité 9,50 CHF

3| Mortier Teifoc

Grand set complémentaire

6+

19,95 CHF

29,90 CHF

1| Kit de construction Teifoc

2

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

4|

6+

1

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

39,90 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

1|

C’est aussi simple que cela:

10| Truelle

Truelle pointue avec manche en bois,
la pièce

113543

8| Briques Teifoc -

3,30

Kit complémentaire

5| Tuiles Teifoc -Queue de castorDim. (Lxl): 20 x 13 mm, rouge,
env. 500 pièces

113428

29,90 1pce=
0,06

env. 100 pièces
env. 15,5 x 15,5 x 12 mm

113462

demi-brique

env. 31 x 15,5 x 12 mm

113451

Tél.: 026 488 38 39

entière

12,90 1pce=
0,13
13,90 1pce=
0,14

11| Cuve à mortier
Diam. 125 mm, la pièce

113532

Fax: 026 488 38 38

1,95

Kits d’atelier
6+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

6+

Maisons en briques Teifoc

Set de base Teifoc

Set de base rangé dans une grande boîte pratique permettant la construction de
créations personnelles (sans instructions).
Contenu: différentes sortes de pierre, fenêtres, portes, plaque de base, cuve à mortier,
truelle et mortier à préparer avec de l’eau. Plus de 100 pièces, le set

44,50

115774

6+

-Spécial écoleElle est conçue pour que 4 groupes de 2 enfants aient chacun le même matériel.
Boîte de 324 pièces pour construire simultanément 4 maisons.
Dim. (LxlxH): 12 x 8 x 12 cm.
Mortier, cuve, truelle et instructions inclus.

106625

109,00

Variantes de réalisation

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Boîte de briques Teifoc - 5 maisons

Exclusivité OPITEC. Boîte plastique de 280 pièces pour construire successivement
5 modèles de maisons.
Dim. (LxlxH): 439 x 329 x 105 mm.
Mortier, cuve à mortier et instructions inclus.

114181

Tous les prix en CHF

69,90

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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6+

6+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Construction briques Teifoc - Kit de démarrage

Construction briques Teifoc - Ferme

Plus de 180 pièces, sont inclus : 10 figurines, cuve et mortier, instructions, la pièce

53,90

115763

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Dim. : env. 175 x 90 x 140 mm, mortier, cuve et instructions inclus, 113 pièces, le kit

31,95

113358

8+

6+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Variantes de réalisation

Construction briques Teifoc - Bâtiments 3 en 1
Construction briques Teifoc - Maison historique

Selon la méthode traditionnelle Teifoc se construit brique après brique une maison
historique.
Plus de 370 pièces, mortier, cuve, truelle et instructions inclus. Le kit

74,50

118886
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Avec les briques vous pouvez construire 1 des 3 bâtiments au choix. Grâce à la
construction du toit simplifiée, cela convient aussi pour les plus petits.
Kit avec plans de construction, outils et mortier.
Dim. : env. 280 x 180 x 130 mm - 220 x 150 x 140 mm - 290 x 180 x 130 mm,
149 pièces, le kit

107551

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

39,90

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 9 ans

9+

9+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 9 ans

Kits d’atelier

Circuit à billes - Fischertechnik PROFI Dynamic XXL

Éco Énergie - Fischertechnik PROFI

Encore plus haut, encore plus rapide et encore plus d’action : c’est garanti avec le
nouveau kit XXL. Un peu moins d’un mètre de haut, avec une longueur de voie allant
jusqu’à 5,60 m, de nombreuses fonctions, de nouveaux composants et points de réglage,
un plaisir illimité est garanti. Les balles flottent sur une bascule mécanique dans différents circuits ferroviaires. Ils se faufilent à travers la boucle, sur le quarterpipe, à travers
le looping et d’autres obstacles. Le trajet des rails flexibles peut être réglé via un point
de commutation mécanique et le guide de bande peut être déterminé via un autre
point de commutation avec levier de commutation. De plus, les billes peuvent être
relâchées ou arrêtées à la position de départ et d’arrêt. Une fois en bas, les billes sont
remontées via l’élévateur à chaîne actionné par un moteur XS. Inclus dans le kit : un
livret, un mini moteur, des LED arc-en-ciel, des rails flexibles, des billes, des courbes à
90°, des croisements, un support magnétique, un support pour pile 9V (pile non
incluse). Modèles : 3, composants: 1360, le set

Comment peut-on produire du courant en préservant l’environnement ? Les énergies
renouvelables seront nos sources d’énergie futures les plus importantes. La production,
le stockage et l’utilisation du courant à partir de sources naturelles telles que l’eau,
le vent et le soleil sont expliqués ici à l’appui de différents modèles. Les 2 nouveaux
modules solaires garantissent non seulement la puissance mais permettent, grâce à de
nombreuses possibilités d’utilisation, un emploi flexible des modèles. Le réservoir Gold
Cap peut redonner lentement l’énergie accumulée. Cela permet de comprendre les
futures formes d’énergie. C’est le complément idéal au kit «Profi Fuel Cell». Avec ce kit
complémentaire, on peut construire d’autres modèles et les faire fonctionner grâce à
une cellule de combustion.
Inclus: un cahier didactique d’accompagnement et moteur solaire (2V), 2 modules
solaires (1V, 400 mA), un réservoir d’énergie Gold Cap, LED, un interrupteur ON/OFF.
14 modèles, 370 pièces de construction, le set

249,00

118956

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 9 ans

149,00

113945

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 9 ans

9+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 7 ans

9+
7+

Mécanique + Statique 2 - Fischertechnik PROFI

Un kit de construction technique exceptionnel pour tous les
futurs constructeurs de machines, techniciens ou ingénieurs :
comment fonctionne une transmission à cardan ou une boîte
de vitesse ? Qu’est ce qu’un engrenage planétaire? Comment
construit-on un pont stable? Ce kit de construction répond à
ces questions et à d’autres questions élémentaires sur les
thèmes de la mécanique et de la statique, en s’appuyant sur
30 modèles différents. Découvrir les bases de la technique en
s’amusant ! Sur le portail eLearning (fischertechnik-elearning.
com), on trouve des informations didactiques fascinantes, des
animations et des vidéos sur le thème de la mécanique & de
la statique.
Inclus: moteur XS, support de pile pour bloc 9V (pile non
incluse) et informations didactiques (téléchargement gratuit).
Kits complémentaires: «set Accu» ou «Power Set»
(pile non incluse)
30 modèles, 500 pièces de construction, le set

116770

Tous les prix en CHF

129,00

Pneumatiques 3 - Fischertechnik PROFI

Ce kit de construction transmet de façon ludique les bases
de la pneumatique et montre, à l’appui de modèles réalistes, le fonctionnement d’un compresseur, des soupapes
et des cylindres pneumatiques. Le nouveau compresseur
compact et puissant garantit un approvisionnement sûr
des modèles en air comprimé. Outre les véhicules tels que
chargeurs frontaux, ramasseurs de bottes de foin ou de
troncs d’arbre, il est possible de construire d’autres
modèles d’apprentissage, qui, avec le cahier didactique
joint, donneront aux jeunes bricoleurs des connaissances
de base dans le domaine de la pneumatique.
Inclus : cahier didactique, 1 compresseur, 4 cylindres
pneumatiques, 4 distributeurs manuels à 4/3 positions,
support de pile (pile 9V-6LR61 non incluse).
8 modèles, 440 pièces de construction, le set

113255

139,90

Fischertechnik AVANCÉ - Universel 4

40 modèles tels que des camions à benne basculante,
des véhicules avec direction, des hélicoptères, des grues
avec treuils à câble et des balançoires pour aires de jeux
donnent aux enfants un aperçu fascinant et ludique du
monde de la technologie. Plaisir de construction et de
jeu garantis ! Le grand nombre de pièces laisse une place
importante à la créativité. Un vrai must pour tous les
adeptes des sets Fischertechnik. Convient à partir de
7 ans.
Comprend des instructions détaillées, facilement
compréhensibles.
40 modèles possibles, 500 composants, 1 set

121032

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

92,50
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Construction 26 eitech

Pour la construction du Coupé RC avec télécommande à 2 canaux, 2 modèles différents
possibles. Plus de 170 pièces avec outils de montage. Instructions illustrées incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 et 3 piles AAA-LR03 (non incluses). Dès 8 ans.

44,50

114192

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

8+

Construction 05 eitech

Pour la construction de différents modèles aux multiples fonctions mécaniques:
pont mobile, grue etc.
Plus de 270 pièces avec outils de montage. Instructions détaillées incluses.
Complément idéal au C131. Dès 8 ans

107595

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

42,50

10+

1,25 m

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

8+
Construction 33 eitech -Tour Eiffel-

Plus de 2300 pièces avec outils de montage, dans une boîte en bois.
Hauteur de construction: 1,25 m. Plan détaillé inclus, tube lumineux de
5 m non inclus. Dès 8 ans

108890

144 LED

216 LED

6m

9m

Construction 1955 eitech

229,00

Pour la construction de 3 modèles différents avec de nombreuses fonctions mécaniques.
Plus de 720 pièces avec outils de montage. Instructions détaillées incluses. Dès 10 ans

84,50

115800

24 pièces

Set économique

24 pièces

Set économique

Guirlande lumineuse

Pour éclairage intérieur et extérieur,
lumière blanche chaude, espacement
entre les LED env. 40 mm, câble d’alimentation env. 1,5 m, câble noir,
230 V, 1 pièce

168
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120483

Longueur env. 6 m,
144 LEDs

22,95

120494

Longueur env. 9 m,
216 LEDs

31,50

Pile alcaline OPITEC Micro

Piles alcalines OPITEC

Pile micro 1,5 V (AAA), 0% mercure et
0% cadmium, 24 pièces

Pile 1,5 V (AA), 0% mercure et 0% cadmium,
24 pièces

214467

Tél.: 026 488 38 39

11,75 1pce=
0,49

214456

Fax: 026 488 38 38

12,50 1pce=
0,52

Kits d’atelier

Kits de construction en métal Eitech - Sets d’apprentissage

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

6+

6+

Exemples d’applications

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Construction 166 eitech

Construction 167 eitech

Cette boîte de construction motive les élèves à construire et monter des modèles
faisant écho à la pratique.
Le contenu s’inspire du programme d’enseignement. Incl.: 2 poulies. Contenu
pour 2 élèves, encourageant ainsi à la collaboration.
Boîte en bois stable avec couvercle coulissant. Instructions avec schémas et
exemples de montage simples inclus. Ce kit comprend 432 pièces et des outils.

Construction de modèles proches de la pratique: téléphérique, grue, jeep, balançoire,
caisse à savon et d’autres modèles. Encouragement de la motorique, la créativité et la
capacité à apprendre. Encouragement au travail d’équipe de 2 ou plusieurs élèves,
réalisation séparée d’un groupe de construction pour un modèle.
Ce kit comprend 527 pièces dans boîte en bois stable avec couvercle coulissant.
Instructions en couleur pas à pas pour chaque modèle incluses.

119,50
107,55

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

la pièce
dès 5 pièces

107665

6+

Idéal pour le cours de
physique !

Dans la livraison

119,50
107,55

la pièce
dès 5 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

100504

6+

Dans la livraison

Construction 151 eitech -Générateur-

Construction 150 eitech -Engrenage-

Pour la construction d’un générateur performant (machine à transformer l’énergie
mécanique en énergie électrique). Ce kit solide se prête particulièrement comme
modèle d’apprentissage pour le cours de physique. Boîte de 65 pièces. Instructions
incluses.

Pour la construction garantie de différentes variantes de systèmes d’engrenage. Les
roues dentées métalliques sont travaillées avec une grande exactitude et elles sont
pratiquement inusables. Le montage sur les plaques trouées est très facile. Boîte de
68 pièces. Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

112684

22,75
20,48

la pièce
dès 5 pièces
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

112673

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Set eitech 101

Set eitech 102

Tiges plates 11-25 trous, coudes.

Tiges plates 2-9 trous, plaquettes.

112327

Tous les prix en CHF

18,90

la pièce
dès 5 pièces

112338

22,50
20,25

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Set eitech 108

18,90

Vis: 40 pièces de M4x6/ 15 pièces de M4x8/ 5 pièces
de 4x16 et écrous.

112394

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

15,50
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Kits de construction en métal Eitech - Sets d’apprentissage
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+
Set électrique 159 eitech

Grâce à la technique robuste de bouton-poussoir, on peut
rapidement réaliser divers essais sur une plaque de fond.
Ce set permet de découvrir comment le courant produit
de la lumière, du mouvement ou des sons et surtout,
tout ce qui appartient au circuit électrique.
Instructions de 26 pages pour de nombreuses expériences incluses (en allemand et anglais uniquement).
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

102609

39,95
35,96

la pièce
dès 5 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

6+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Construction 01 eitech

Pour la construction de plusieurs montages: panneau de
signalisation routière, table, chaise, balance, échelle,
horloge, brouette. Ne convient pas à l’expérimentation de
modèles dotés d’engrenages. Plus de 154 pièces.
Instructions incluses.

112279

la pièce
dès 5 pièces

38,90
35,01

6+

6+

Construction 02 eitech

Pour la construction de modèles incluant des transmissions simples par courroies ou par engrenages tels que:
moulin à vent, hélicoptère, maquette à force centrifuge.
Plus de 220 pièces. Instructions incluses.

112280

la pièce
dès 5 pièces

39,90
35,91

6+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

Constuction 170 eitech

-Pour débutantsAvec ce nouveau kit, les ingénieurs de demain sont initiés pas à pas au fonctionnement
et à l’étendue du monde de la construction. Les modèles sont de plus en plus complexes.
En commençant par une petite moto jusqu’à un véhicule à chenille, les exigences augmentent avec chaque modèle proposé. Pour la construction de 6 modèles différents
dont 4 modèles simultanément. Plus de 650 pièces, avec outils de montage, dans un
coffret en plastique rigide. Instructions incluses.

114217

170

V001_ch_fr

la pièce
dès 5 pièces

www.opitec.ch

69,90
62,91

Construction 160 eitech

-Pour débutantsPermettant de construire 6 modèles différents, dont 4 modèles simultanément. Plus de
682 pièces avec outils de montage, dans coffret plastique rigide. Instructions incluses.

100770

Tél.: 026 488 38 39

la pièce
dès 5 pièces

Fax: 026 488 38 38

69,90
62,91

Kits d’atelier

Exemples d’applications
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

Exemple d’application

Set de constructions mécaniques

Set de constructions mécaniques simples

Cette boîte de construction garantit un apprentissage sûr des bases simples de construction et d’engrenage (16 modèles fonctionnels). Le cahier d’instructions très complet de
24 pages en couleurs (uniquement en allemand) propose une structure claire pour
chaque modèle.
Les modèles suivants peuvent être construits: échelle, échelle double, table, chaise
pliante, bascule, balance romaine, pont-levis, barrière, pèse-lettres, brouette, chariot de
supermarché, véhicule 1+2, voiture-grue, engrenages 1-4.

114479

la pièce
dès 5 pièces

103,50
93,15

La boîte de construction garantit un apprentissage sûr des bases de la technique
d’engrenage et permet des démonstrations avec des modèles fonctionnels. Le cahier
d’instructions très complet (20 pages en 4 couleurs) propose une structure claire pour
chaque modèle.
Les modèles suivants peuvent être construits: perceuse de table, mixeur manuel, treuil
de câblage avec engrenage à vis sans fin, resp. réducteur à engrenage droit, machine à
moulures, étau limeur horizontal pour mécanisme bielle-manivelle, installation de tournage, machine dynamo, engrenage différentiel, perceuse à main comme exemple d’un
simple mécanisme à changement de vitesse.

114000

la pièce
dès 5 pièces

162,50
146,25

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

1001 possibilités
Exemples d’applications

Cellules solaires incluses, encore
plus de montages possibles.

Exemple d’application

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre
dans l’intestin et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil auprès d’un médecin.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

Dans la livraison

Set de constructions en bois 2

Set de constructions mécaniques 1.1

Pour construire 1001 modèles de véhicules et autres engins avec moteur électrique et
engrenage comme par exemple tracteur avec remorque, camion, cycliste avec vélo, train
etc. Plus de 230 pièces. Instructions illustrées pour différents modèles (voiture de
course, carrousel, chasse-neige et hélicoptère) incluses. Fonctionne avec 2 piles AA-LR6
(non incluses).

Ce set de construction permet d’apprendre les bases de l’électromécanique et du solaire
mécanique. Tous les éléments sont stables, montés rapidement (aimants inclus) et d’un
fonctionnement sûr sur le tableau en tôle joint. Avec cahier décrivant différents montages (en allemand uniquement). Aucun outil n’est nécessaire. Fonctionne avec 2 piles
AA-LR6 (non incluses). Convient à l’école primaire.

102562

Tous les prix en CHF

la pièce
dès 5 pièces

39,90
35,91

114516

la pièce
dès 5 pièces

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

184,50
166,05
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La petite heure d’atelier OPITEC - pour la classe
Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

Montage possible en classe
ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Montage possible en classe
ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Dans la livraison

Montage possible en classe
ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Dans la livraison

Dans la livraison

Kit de construction - Train d’anniversaire

Kit de construction - Bateau à propulsion élastique

Kit de construction - Voiture à propulsion élastique

Toutes les pièces en bois sont préfabriquées, seule de la
colle à bois est nécessaire. Travaux nécessaires : coller,
peindre et monter. Dim. : env. 750 x 75 x 80 mm, le set

Toutes les pièces en bois sont préfabriquées, seule de la colle
à bois est nécessaire. Travaux nécessaires : coller, peindre et
monter. Dim. : env. 170 x 70 x 25 mm, 7 éléments

Toutes les pièces en bois sont préfabriquées, seule de la colle à
bois est nécessaire. Travaux nécessaires : coller, peindre et
monter. Dim. : env. 140 x 70 x 40 mm, 11 éléments

19,50

214135
10+

1-2

7+

nohk

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Voilier

1

Montage possible en classe

Dans la livraison

1-2

Montage possible en classe

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Dans la livraison

Biplan

Toutes les pièces en bois sont pré-fabriquées, seuls la
colle à bois et le tournevis sont encore nécessaires.
Dim. : env. 215 x 55 x 100 mm, la pièce

12,50

119549
8+

nohk

1

nohk

Chargeuse

8,95

119527

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

1-2

Dans la livraison

Toutes les pièces sont prédécoupées. Seule la colle à bois
est nécessaire. Dimensions: env. 175 x 90 x 170 mm,
1 set

8,95

118130
7+

1-2

1-2

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent être
mis à l’écart des enfants. Les ballons abîmés doivent être immédiatement jetés. Utilisez une pompe à
ballon pour gonfler le ballon. Ces
articles sont fabriqués à partir de
latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des allergies.
ATTENTION! Risque d’étouffement

nohk
172

V001_ch_fr

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

118107

1-2

nohk
www.opitec.ch

Bateau pétaradant à ballon gonflable

Dans la livraison

Toutes les pièces sont prédécoupées. Seule la colle à bois
est encore nécessaire. Les autocollants pour la décoration
sont inclus.
Dimensions: env. 180 x 75 x 40 mm, 1 pièce
7+

12,50

nohk

Voiture de course

Catamaran

Dans la livraison

119538

Montage possible en classe

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Montage possible en classe

Toutes les pièces en bois sont pré-fabriquées, seule la
colle à bois est encore nécessaire.
Dim. : env. 200 x 220 x 115 mm, la pièce
8+

nohk

Montage possible en classe

6,75

214157
7+

nohk

Toutes les pièces en bois sont pré-fabriquées, seuls la colle
à bois et les ciseaux sont encore nécessaires. Pièce de tissu
et cordon inclus. Dim. : env. 175 x 70 x 170 mm, la pièce
7+

4,95

214146

Tél.: 026 488 38 39

5,80

Grâce à l’air qui s’échappe du ballon gonflable, le bateau
vogue sur l’eau tout en faisant des bulles d’eau
amusantes.
Contenu: 1 bateau en bois, env. 145 x 70 x 55 mm,
1 ballon gonflable, en 2 parties

118118
7+

n
Fax: 026 488 38 38

4,95

Kits d’atelier

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé:
dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé:
dès 8 ans

Découpé au laser

Dans la livraison

Toutes les pièces en bois sont découpées au laser,
parfaitement ajustées, pas besoin de les retravailler !
A coller et à peindre. Travaux nécessaires : peindre,
coller et monter.
Envergure : env. 210 mm, long. env. 200 mm. La pièce
8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès
8 ans

Dans la livraison

Avion en bois Cessna

119309

Découpé au laser

5,95

1

Hélicoptère en bois

-Easy-LineModèle de décoration d’un biplan de l’année 1919.
Pièces découpées au laser, aucune retouche n’est
nécessaire.
Travaux nécessaires: mettre en peinture, coller et monter.
Envergure: 200 mm, long. 200 mm, la pièce

-Easy-LineTous les éléments sont préfabriqués et prêts à assembler.
Il ne reste plus qu:à coller et peindre éventuellement et
c’est déjà terminé ! Ce kit comprend 19 pièces de
construction. Travaux nécessaires: mettre en peinture,
coller et monter. Rotor: 310 mm, long. 270 mm, la pièce

5,75

100939

1

1-2

nohk

Découpé au laser

Découpé au laser

Dans la livraison

Dans la livraison

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

-Easy-LineVariante du célèbre véhicule tout terrain traité déjà comme un objet culte. Eléments en
bois découpés au laser, instructions étape par étape incluses. Laissez donc libre cours à
votre imagination lors de la mise en peinture.
Travaux nécessaires: mettre en peinture, coller et monter.
Long. 150 mm, la pièce.

6,95

102551

1

nohk
Découpé au laser

Dans la livraison

Boîte à fiches en bois

-Easy-LineBoîte à fiches en bois pour des cartes de format A8,
avec 5 compartiments. Kit de construction simple en
contreplaqué de bouleau découpé au laser, peut être
peint à souhait.
Travaux nécessaires: mettre en peinture, coller et monter.
Dim. 21 x 8 x 7 cm, la pièce.

109117
8+

1

nohk
Tous les prix en CHF

Moulin à vent en bois

-Easy-LineKit composé de 15 pièces en bois découpées au laser, à assembler en un tour de main et
à peindre.
Travaux nécessaires: mettre en peinture, coller et monter.
Haut. 23 cm, la pièce.

6,75

6,95

102539
8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

6,50

102540
8+

nohk

Véhicule tout terrain en bois

Dans la livraison

Avion biplan en bois

8+

nohk

Découpé au laser

1

nohk
Découpé au laser

Dans la livraison

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

100 feuilles

Maisonnette en bois pour bons cadeaux
-Easy-Line-

Maisonnette en bois composée de 8 éléments découpés
au laser, faciles à assembler. Travaux nécessaires: peindre,
coller et monter. Dim. 4,5 x 5 x 12 cm, la pièce

Fiches

A lignes, A8, blanc, 100 pièces

488538

114099

1,75

1m²=
4,55

8+

4,50

1

nohk

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Kits de construction en bois Easy-Line
Kits de construction 3D en contreplaqué. Toutes les pièces sont prédécoupées et prêtes à assembler. Le montage
s’eﬀectue étape par étape grâce à la numérotation des pièces. Le montage de ces kits exige de la minutie et de la
patience mais les eﬀorts seront largement récompensés par l’obtention d’un très joli modèle !

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

Voiture de police 3D en bois

Camion 3D en bois

Moissonneuse-batteuse 3D en bois

-Easy-Line26 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 180 x 70 x 75 mm,
la pièce

-Easy-Line24 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 170 x 65 x 80 mm,
la pièce

-Easy-Line48 éléments à assembler , dim. (LxlxH): 210 x 83 x 188 mm,
la pièce

4,50

117075
9+

2-3

117064
9+

5,55

2-3

117053
9+

5,55

2-3

nohk

nohk

nohk

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

Tracteur 3D en bois

Voiture de pompier 3D en bois

Voiture de course 3D en bois

-Easy-Line18 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 155 x 70 x 110 mm,
la pièce

-Easy-Line23 éléments à assembler, dim. (LxLxH) : 175 x 75 x 310 mm,
la pièce

-Easy-Line25 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 240 x 85 x 65 mm,
la pièce

2-3

114952
9+

113510
9+

nohk
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les conserver à long terme

nohk

4,50

2-3

4,50

2-3

nohk
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants
sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les conserver à long terme

9+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée
des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans
les instructions jointes et les conserver à long terme

4,50

114941

Pot à crayons 3D en bois -Basketball-

Pot à crayons 3D en bois -Equitation-

Pot à crayons 3D en bois -Footballer-

-Easy-Line16 éléments à assembler, dim. (LxH): 220 x 90 x 220 mm,
la pièce

-Easy-Line25 éléments à assembler, dim. (LxH): 220 x 90 x 160 mm,
la pièce

-Easy-Line22 éléments à assembler, dim. (LxlxH) 180 x 145 x 125 mm,
la pièce

4,50

104782
9+

1-2

9+

nohk
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104818

1-2

nohk
www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

4,50

117097
9+

1-2

nohk
Fax: 026 488 38 38

4,50

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

Kits d’atelier

Puzzle 3D Mara by Marabu -Maison arbre-

Contenu: pièces prédécoupées et prêtes à être assemblées, cordon et papier émeri.
Dim. maison terminée: 260 x 300 mm, naturel, 37 éléments

14,75

114963

Cygne 3D en bois

-Easy-Line38 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 90 x 175 x 120 mm,
la pièce

113495
9+

4,50

2-3

-Easy-Line16 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 350 x 220 x 250 m, la pièce

106717
9+

5,25

1-2

nohk

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des
enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les
instructions jointes et les conserver à long terme

Tyrannosaure 3D en bois

Brontosaure 3D en bois

-Easy-Line29 éléments à assembler, dim. (LxH): 390 x 90 mm,
la pièce

-Easy-Line42 éléments à assembler, dim. (LxH): 520 x 170 mm,
la pièce

111943
10+

4,50

3-4

110970
10+

nohk

7,90

3-4

nohk
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée
des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées
dans les instructions jointes et les conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée
des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans
les instructions jointes et les conserver à long terme

nohk

Papillon 3D en bois

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée
des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans
les instructions jointes et les conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être
mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des
parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité
indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

Chouette 3D en bois

Cheval 3D en bois

Dauphin 3D en bois

-Easy-Line147 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 100 x 80 x 180 mm,
la pièce

-Easy-Line36 éléments à assembler, dim. (LxH): 230 x 160 mm,
la pièce

-Easy-Line25 éléments à assembler, dim. (LxH): 220 x 220 mm,
support inclus, la pièce

107975
12+

6-8

nohk
Tous les prix en CHF

7,90

110969
9+

2-3

nohk

5,55

104841
9+

7,90

3-4

nohk

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

Véhicules de chantier 3D en bois

-Easy-LineSet de 3 véhicules: camion-benne de 240 x 100 mm, 73 pièces/ camion-pelle de
240 x 150-350 mm, 78 pièces/ tractopelle de 220 x 100 mm, 75 pièces.

110981
10+

27,50

6-8

nohk

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

Voiture de sport 3D en bois

Yacht 3D en bois

Voilier 3D en bois

-Easy-Line61 pièces à assembler, dim. (LxlxH): 250 x 110 x 85 mm,
la pièce

-Easy-Line45 éléments à assembler, dim. (LxH): 220 x 160 mm,
la pièce

-Easy-Line80 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 420 x 160 x 320 mm,
la pièce

8,95

107986
12+

4-6

111932
10+

nohk

3-4

nohk

-Easy-Line16 éléments à assembler, dim.(LxlxH):
135 x 226 x 125 mm, la pièce

117086

1-2

nohk
176
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107997
12+

14,95

6-8

nohk

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les
conserver à long terme

Nichoir 3D en bois

9+

7,75

www.opitec.ch

Nichoir en bois

7,90

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les conserver à long terme

Tél.: 026 488 38 39

-Easy-Line16 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 150 x 200 x 210 mm,
la pièce

113484
9+

1-2

nohk
Fax: 026 488 38 38

8,25

Kits d’atelier

Maisons en bois Easy-Line
Des maisons en rondins à construire. Toutes les pièces sont
prédécoupées et prêtes à l’emploi. Certaines constructions
sont à coller et d’autres à encastrer selon les instructions de
montage. Les instructions illustrées garantissent la réussite.
Ces constructions conviennent aux petits comme aux plus
grands (dès 8 ans pour les kits à coller, dès 4 ans pour les kits
à encastrer). Le montage de ces kits nécessite de la colle à
bois, un cutter, des ciseaux et de la peinture à l’eau.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

Château en rondins

-Easy-LineDim. (LxlxH): 530 x 410 x 460 mm, 607 pièces

430 mm

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

69,95

106603

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

8+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Tour en rondins

Mairie en rondins

Auberge en rondins

-Easy-LineDim. (LxlxH): 180 x 180 x 430 mm, 276 pièces

-Easy-LineDim. (LxlxH): 240 x 170 x 220 mm, 194 pièces

-Easy-LineDim. (LxlxH): 340 x 150 x 230 mm, 192 pièces

113440

32,95

25,40

101441

102470

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès
8 ans

8+

29,50

Colle en page 442

320 mm

8+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Moulin à eau en rondins

-Easy-LineDim. (LxlxH): 240 x 180 x 220 mm, 196 pièces

101463

Tous les prix en CHF

8+

29,50

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Moulin à vent en rondins

Chalet alpin

-Easy-LineDim. (LxlxH): 140 x 100 x 320 mm, 137 pièces

-Easy-LineDim.: env. 295 x 180 x 185 mm, 195 pièces

101452

19,95

117961

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

8+

29,95

177

Maisons en bois Easy-Line

5+

Coﬀrets de construction Vario
Comme le nom du système Vario l’indique («emboîtage»), ces coﬀrets permettent de construire
divers types de maisons sans colle ni clous et de
les démonter quand on veut. Un jeu d’une grande
richesse pédagogique qui stimule la créativité chez
l’enfant. Dès 5 ans.
Les pièces sont préfabriquées et prêtes à monter:
il ne reste plus qu’à les assembler conformément
au modèle.
Les kits sont composés de rondins d’env. 15 mm
de diam. et de diﬀérentes longueurs (encoches sur
les extrémités pour emboîtage facile, comme pour
les cabanes en rondins). Les appentis s’assemblent
facilement à l’aide de lattes. Les fenêtres et les
portes sont elles aussi en hêtre massif. Fourni dans
un coﬀret élégant. On peut combiner tous les kits
Vario entre eux.

Jeu de construction en bois Easy-Line - Système d’emboîtage Vario

Avec 7 modèles de construction illustrés. 72 pièces

39,95

117972

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

Variantes de réalisation

Avec 17 modèles de construction illustrés, 180 pièces.

69,95

102447

5+

Jeu de construction Vario Massive en bois - Easy-Line

A l’aide des entailles aux deux extrémités, on peut réaliser des constructions semblables au système de cabanes en rondins.
Tous les kits de construction VARIO se combinent entre eux et on peut obtenir ainsi une construction monumentale.
Au moins 37 modèles de maison possibles, 209 pièces.

Variantes de réalisation

79,95

111585

178

V001_ch_fr

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

Jeu de construction Vario XL en bois - Easy-Line

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

5+

Fax: 026 488 38 38

Kits d’atelier

Peintures silicates à la chaux PNZ, cires, huiles & lasures
1|

29,95 CHF

2|

28,90 CHF

3|

29,95 CHF

4|

29,95 CHF

5|

6|

8,50 CHF

7|

33,95 CHF

8|

17,50 CHF

9|

39,95 CHF

10 |

1| Baume à la cire pour bois PNZ

Finition de surface biologique grâce à des
substances naturelles choisies. Procure un
effet antistatique, conserve la capacité de
diffusion, protège de l’humidité et des salissures. Donne de l’éclat à la surface.
Traitement simple, la surface peut être polie
peu de temps après. Convient parfaitement
au traitement des plafonds en bois, revêtements en bois, étagères, meubles, articles
de décoration en liège et en bois.
Conforme à la norme DIN 53160 (Résistance
à la salive et à la sueur).
Pot de 750 ml (1 l = 15 m²), la pièce

603334

1l=
29,95 39,93

2| Cire à bois PNZ

Convient pour tous les bois, à l’intérieur et à
l’extérieur, pour les fenêtres, serres, vérandas, colombages, meubles de jardin. Produit
hydrofuge.
Ton: incolore
Pot de 0,75 l (1 l = 12-15 m²), la pièce

606114

28,90

1l=
38,53

3| Huile de cire dure PNZ

Convient pour toutes les surfaces à l’intérieur,
qui sont souvent mises à contribution: les
sols en bois, le liège, les jouets d’enfant, les
plaques OSB, le bois collé, les plans de travail,
les meubles, la terre cuite et les carreaux non
vitrifiés. Utilisable également dans des pièces
humides telles que la salle de bains et la cuisine. Convient bien pour les jardins d’enfant,
les écoles, centres de soin. Un produit incolore
pour surface qui régule l’humidité. Les surfaces traitées repoussent l’eau et résistent aux
denrées alimentaires traditionnelles et aux
produits chimiques ménagers, conformément
à la norme DIN 68861-1C et correspondent à
la classe antidérapante R9 DIN 51130.
Ton: incolore
Pot de 0,75 litre, (1 l = 20 m²), la pièce

606088

4| Vernis pour sol PNZ

1l=
29,95 39,93

Vernis satiné de qualité supérieure pour des
applications sur bois en intérieur. Convient
pour la rénovation de parquets, planchers
en bois et liège et escaliers. Peut éventuellement convenir au bois exotique avec faible

Tous les prix en CHF

teneur en huile (effectuer un essai au préalable). Vernis non polluant avec une faible
odeur et donc respectueux de l’environnement. Du fait de sa robustesse et de sa stabilité du vernis, il potège de l’humidité et
résiste à de nombreux produits chimiques
ménagers.
Pot de 0,75 litre ( 1 l = env. 10 m²), la pièce

606217

1l=
29,95 39,93

5| Cire antique PNZ

Fabriquée selon une ancienne recette, à partir de pure cire d’abeille et de matières soigneusement sélectionnées. Convient pour la
restauration, la protection et le soin des
meubles antiques, les sculptures, les
cadres-photos. La cire antique rafraîchit les
bois déjà traités et le liège et entretient tous
les bois bruts intérieurs. Elle est antistatique
et protège de l’humidité et des influences
climatiques.
Pot de 0,5 litre (1 l = env. 15-20 m²), la pièce

606125

1l=
23,50 47,00

6| Pâte de réparation PNZ

Pâte de réparation à multiples usages, sans
odeur. Pour l’intérieur et l’extérieur, pour
effectuer des réparations et améliorations
sur le bois, le liège et l’aggloméré, en cas de
fentes, trous et creux. Remplir proprement
l’endroit à réparer avec cette pâte.
Mode d’emploi: en cas de détériorations
profondes on peut travailler sur plusieurs
couches. Sans solvants.
Tube de 150 g, la pièce

606099

8,50 100g=
5,67

7| Huile pour plans de travail PNZ

Cette huile incolore laisse respirer la surface,
est régulatrice d’humidité, a une haute capacité de remplissage et une grande faculté de
pénétration. Elle donne au bois une protection de surface de qualité supérieure,
repousse l’eau et les taches.
Pour tous les bois intérieurs bruts ou lessivés.
Conforme aux normes EN 71 (Sécurité des
jouets) et VbF AII (Aptitude au contact alimentaire).
Pot de 750 ml (1 litre = env. 15 m²), la pièce

603323

1l=
33,95 45,27

23,50 CHF

8| Vernis à l’huile de lin pour bois

Prix super!

PNZ
Le vernis à l’huile de lin est obtenu en pressant les graines de l’huile de lin, c’est un
moyen naturel et éprouvé de protection, un
produit pur exempt de résine et non
toxique. Il donne une couche stable d’imprégnation, mais qui laisse respirer la surface.
Il dépose un film régulant l’humidité, qui
souligne le veinage du bois.
Le vernis à l’huile de lin convient pour le traitement du bois, du crépis, de la maçonnerie
etc. Il peut également servir à huiler les
toiles et comme apprêt de fond pour les
peintures à l’huile.
Pot de 750 ml ((1 l = 10 m²), la pièce

1l=
17,50 23,33

603404

9| Imperméabilisant pour bois

PNZ
Protection de surface pour les bois non traités, imprégnés, glacés, cirés, huilés et laqués
à l’intérieur comme à l’extérieur. Convient
également pour les surfaces en liège. Stoppe
l’eau à long terme (effet perlé) et résiste aux
intempéries. Sans solvants, sans classe de
toxicité et respirant.
Pot de 750 ml, la pièce

29,95 CHF

L’unité

6,55

Poudre de décapage PNZ
Tous les tons de couleurs sont miscibles entre
eux et en utilisant plus ou moins d’eau, on
obtient des tons de couleur différents. Cette
poudre s’emploie pour les sculptures, les étagères, les meubles, les pièces à travailler, et spécialement sur le bois du Gabon, l’épicéa et le pin
ainsi que sur d’autres types de bois indigènes.
Sachet de 2 g pour 250 ml (2 g = 0,25 l = 2 m²),
la pièce

6,55

par couleur

100g=
327,50

1l=
39,95 53,27

603415

jaune
606136

D’autres peintures
dès la page 542

10| Lasure pour bois PNZ

Convient pour tous les bois à l’intérieur et à
l’extérieur, ainsi pour les fenêtres, serres,
colombages, meubles de jardin. La lasure
pour bois PNZ est une peinture, respectueuse de l’environnement, résistant aux
intempéries et hydrofuge.
A base d’huiles naturelles, ne goutte pas,
à pores ouverts, régulateur d’humidité et
sans odeur.
Ton: pin
Pot de 0,75 litre (1 l = env. 12-15 m²),
la pièce
EUH208.4

606239

1l=
29,95 39,93

orange
606169

rouge
606158

bleu
606147

brun clair
606181

brun foncé
606192

noir
606170

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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ACCESSOIRES
TECHNIQUES
La réussite de vos projets tient parfois à de petites choses !
Grand choix d’ampoules, interrupteurs, mécanismes et engrenages, roues (dentées, ...), vis,
aimants, cellules solaires, piles, composants électroniques, mais aussi des tôles et articles
en bois que vous pouvez commander aux dimensions de votre choix. Il n’y a plus qu’à faire
votre choix ! Des articles pour le travail et le traitement du bois viennent compléter notre
assortiment.

Dans la livraison

Kit motoréducteur avec équerres plastiques

Ce kit permet le montage d’innombrables variations d’engrenage avec
roues dentées module 0,5. Transmissions possibles: de 5:1 à 28125:1.
Fixation rapide et aisée sur tous les supports grâce à des fentes disposées dans les équerres. Moteur RE 140 (R 20) et de nombreuses possibilités de montage inclus. Consommation électrique: 350 - 500 mA,
tension: 1,5-4,5 V

224105
8+

1

nog
180
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4,50

Tous les prix en CHF
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Fils à souder / Fondants
Correspondant à la norme EU RoHS et WEEE 2002/95/EG et 2002/96/EG
Nos métaux d’apport sont de qualité supérieure selon DIN EN ISO 9001:2000.
1|

3|

2|

dès 9,90 CHF

10,90 CHF

4|

100 g

10,75 CHF

250 g

5|

dès 13,95 CHF

6|

250 g

10,95 CHF

38,50 CHF

7|

1000 g

sans fondant

8|

8,90 CHF

9|

15 g

5,95 CHF

1000 g

sans fondant

10 |

80 ml

37,50 CHF

4,95 CHF

11 |

30 g

dès 1,70 CHF

20 g
100 g

3| Fil à souder OPITEC

1| Fil à souder sans plomb OPITEC

AOX 571, Sn99,3CuNiGe avec fondant DIN
EN ISO 9453.
Un produit de qualité supérieure parmi
les métaux sans plomb. L’alliage
Sn99,3CuNiGe améliore condidérablement les propriétés techniques et physiques de ce fil d’apport. La durée de vie
des pannes à souder est remarquablement rallongée.
Température de fusion: 227 °C
Diamètre: 1,5 mm, 100 g

-Pour électronique-

S-Sn99Cu1 avec fondant DIN EN ISO 9453.
Pour soudures électroniques. Se solidifie
rapidement empêchant ainsi la surchauffe des composants
Température de fusion: 227 - 245 °C
Diamètre: 1,5 mm, la pièce

305317

100 g

305306

250 g

305292
305281

500 g

9,90
1kg=
19,95 79,80
1kg=
36,75 73,50
1kg=
65,50 65,50
1kg=
99,00

1000 g

2| Fil à souder OPITEC
-Pour électronique-

Sn60Pb38Cu2 avec fondant DIN EN ISO
9453.
Pour soudures électroniques. Se solidifie
rapidement empêchant ainsi la surchauffe des composants. Température de
fusion: 183 - 190 °C
Diamètre: 1,5 mm, la pièce

317076
317087

500 g

317098

1000 g

Diamètre: 1,0 mm, la pièce

317113

250 g

317124

500 g

317135

1000 g
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4| Fil à souder OPITEC -Pour électricitéPb60Sn40 avec fondant DIN EN ISO 9453.
Pour des travaux de soudure électrique:
plaque conductrice, câbles, fils à brins multiples. Se solidifie rapidement empêchant ainsi
la surchauffe des composants.
Température de fusion: 183 - 235 °C
Diamètre: 2,0 mm, 250 g

10,75

317032

1kg=
13,95 55,80
1kg=
25,75 51,50
1kg=
47,50 47,50

250 g

1kg=
10,90 109,00

922591

14,95
1kg=
25,75 51,50
1kg=
47,75 47,75
1kg=
59,80

www.opitec.ch

1kg=
43,00

5| Fil à souder OPITEC

Sn50Pb50 sans fondant DIN EN ISO 9453.
Pour des travaux généraux de soudure sur
tôle et cuivre, excepté l’aluminium, par
exemple sur des boîtes, arêtes de laiton,
chaudrons en cuivre. Ne convient cependant pas dans le domaine de l’électronique et de l’électrotechnique.
Diamètre: 3,0 mm, 250 g

317010

1kg=
10,95 43,80

6| Fil à souder OPITEC

Pb60Sn40 avec fondant DIN EN ISO 9453.
Température de fusion: 183 - 235 °C
Un fil d’apport avantageux à utiliser dans le
secteur de la plomberie et pour des soudures dans le domaine du bricolage.
Diamètre: 3,0 mm, 1000 g

994477

1kg=
38,50 38,50

7| Fil à souder

Pb60Sn40 avec fondant DIN EN ISO 9453.
Un fil d’apport avantageux à utiliser dans le
secteur de la plomberie et pour des soudures dans le domaine du bricolage.
Diamètre: 3,0 mm, 1000 g

994488

10| Pâte à souder dure

Fondant pour argent d’apport.
DIN EN 1045-FH 10.
Température de fusion: 500 - 800 °C, 30 g.

4,95 100g=
16,50

319179

11| Fondant

DIN EN 29454-1, 3.1.1.C.
Fondant pour soudures tendres, la pièce
danger H315 H318

319076
994525

20 g
100 g

1,70 100g=
8,50
1kg=
4,80 48,00

1kg=
37,50 37,50

Etain pur 99%

8| Rénovateur de pannes à souder

Trempez simplement la panne à souder oxydée et chauffée à la surface de la masse à
rénover.
Sans plomb, irritant, 15 g.

301841

8,90

Fondant à souder. DIN 8511, F-SW12.
Fondant de soudure liquide pour le cuivre, le
plomb, le zinc, le fer et leurs alliages, 80 ml.
danger H302 H314 H318 H335 H411

Tél.: 026 488 38 39

317146

1kg=
16,95 84,75

100g=
59,33

9| Fondant à souder liquide S-39

994499

S-Sn99, DIN EN 29453.
Moulé en prisme, pour réaliser des
gobelets en étain etc.
Température de fusion: 232 °C, 200 g.

1kg=
5,95 59,50

Alliage d’argent sans cadmium

L-Ag 55 Sn (Ag 56 Cu 22 Zn 17 Sn 5).
Température de fusion: 610°C.
Diamètre: 1,5 mm, longueur:
50 cm, la pièce

317202

Fax: 026 488 38 38

13,75

Accessoires techniques

Motoréducteurs, roues à gorge &
roues dentées

L’unité

3,65

120:1

120:1
220:1

Motoréducteur

Motoréducteur

version droite, une sortie, arbre 5,5 mm avec alésage 2 mm, aplati des deux côtés
3,7 mm, boîtier avec 3 trous de fixation 3 mm, rapport de réduction 120:1,
tension : 3 - 6V, dim. : env. 75 x 28 x 22 mm, 1 pièce

213704

120:1

213715

220:1

3,65
3,65

version droite, deux entraînements de sortie, arbre 5,5 mm avec alésage 2 mm,
aplati des deux côtés (3,7 mm)
Rapport de réduction 120:1
Tension : 3 - 6V
Dim. : env. 75 x 28 x 22 mm, boîtier avec 3 trous de fixation 3 mm, 1 pièce

213726

120:1

3,95

120:1

Motoréducteur
Motoréducteur

coudée, une sortie, arbre 5,5 mm avec alésage 2mm, aplatie des deux côtés (3,7 mm)
Rapport de réduction 120:1
Tension : 3 - 6V
Dim. : env. 54 x 50 x 23 mm, boîtier avec 2 trous de fixation 2,6 mm, 1 pièce

3,95

213737

coudés, deux entraînements de sortie, arbre 5,5 mm avec alésage 2 mm, aplatis des
deux côtés (3,7 mm)
Rapport de réduction 120:1
Tension : 3 - 6V
Dim. : env. 54 x 50 x 23 mm, boîtier avec 2 trous de fixation 2,6 mm, 1 pièce

3,95

213748

10 pièces
dès

6,95
10 pièces

1

ø 70 mm

2

Roues à gorge en plastique

Dim. : env. ø 18/11 mm, épaisseur matériel 8 mm,
trou oblong (env. 5,4 x 3,6 mm), 10 pièces

816108

5,50 1pce=
0,55

10 pièces

3

Engrenages en plastique module 1
Pneu avec jante
Roues à gorge en plastique

Dim. : env. ø 30/23 mm, épaisseur matériel 8 mm,
trou oblong (env. 5,4 x 3,6 mm), 10 pièces

816120

Tous les prix en CHF

6,50

1pce=
0,65

grand
ø 70 mm, largeur 27 mm, montage : trou rond aplati
pour réducteurs : 213704, 213715, 213726, 213737,
213748, 1 pièce

815560

2,50

Epaisseur de la roue dentée 6 mm, montage : trou oval
(env. 5,4 x 3,6 mm), pour motoréducteur : 213704,
213715, 213726, 213737, 213748, 10 pièces

1| 816131
2| 816142
3| 816153

Engrenage env. ø 17 mm, 15 dents
Engrenage env. ø 32 mm, 30 dents
Engrenage env. ø 47 mm, 45 dents

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

6,95 1pce=
0,70
7,50 1pce=
0,75
1pce=
8,95 0,89
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Sets économiques
Prix du set

Prix du set

32,80

37,90

Set économique de 10 circuits électriques

Matériel pour 10 circuits électriques simples:
- 10 piles 4,5V-3R12
- 20 douilles bakélite E10
- 20 ampoules E10 (10 rouges et 10 transparentes)
- 10 interrupteurs à poussoir
- 2 fils de câblage de 10 m

202837

Set électromoteurs avec hélice et
interrupteur à bouton poussoir

37,90

Set d’éclairage 4,5 V

Contenu:
- 10 électromoteurs
- 10 supports de pile avec câble
Livré sans les 2 piles 1,5 V (AA)
- 10 hélices
- 10 interrupteurs à bouton poussoir
- 1 fil de connexion, 10 m, rouge
- 1 fil de connexion, 10 m, noir

32,80

210658

Idéal pour le montage dans les maisons de poupées et crèches de Noël.
Contenu:
- 4 fiches doubles HO (2,6 mm)
- 1 connecteur de pile avec interrupteur
- 2 douilles E10
- 2 ampoules 3,5V (rouge et claire)
- 1 pile 4,5V-3R12
- 2 m de fil de câblage

5,95

110303

Prix du set

Prix du set

29,50

19,95

Set électrique II - Basse tension avec LED

Matériel pour monter 10 circuits électriques simples:
- 10 interrupteurs
- 2 fils de connexion de 10 m (1 rouge, 1 noir)
- 10 supports de pile avec câble, livré sans la pile 1,5 V (AA)
- 2 LED basse tension dans chaque couleur: blanc, jaune, rouge, vert, bleu
- 2 bornes domino

210647
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Set d’électromoteurs

29,50

Contenu:
- 10 moteurs électriques
- 10 supports de pile avec câbles
- 1 rouleau de ruban adhésif

209666

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

19,95

Accessoires techniques
1|

L’unité 8,95 CHF

2|

dès 3,90 CHF

3|

6,90 CHF

4|

dès 5,95 CHF

10 pièces

10 pièces

6|

7|

2,85 CHF

5|

8|

dès 1,80 CHF

10 pièces

8,50 CHF

10 pièces

4,90 CHF

10 pièces

1| Balance à ressort

Balance à ressort en plastique avec boîtier transparent.
Avec oeillet de fixation et de suspension. Avec 2 échelles
de mesure en Newton (N) et en grammes (g), peuvent
être calibrées. 1 pièce

205536

vert, 500 g max.

205547

beige, 1 kg max.

8,95
8,95

3| Roue à fentes

On peut coller un film dans les fentes de 0,3 mm et l’utiliser ainsi en roue à aubes. Dim.: env. ø 20 mm, trou 4 mm,
épaisseur du matériau 20 mm, 10 pièces

814748

6,90

1pce=
0,69

5| Tambour de câble en plastique

Dim.: env. ø 40/10 mm, trou 8 mm, épaisseur du
matériau 20 mm, 10 pièces

814737

8,50 1pce=
0,85

6| Poulies de courroie

Diam. 14 mm, trou: 4 mm, épaiss. 6 mm, 10 pièces

801433

2,85 1pce=
0,29

7| Poulies de courroie

Pour arbre de 2 mm (logement serré), 10 pièces

4| Poulie en plastique

Dim.: env. ø 18/11 mm, trou 4 mm,
épaisseur du matériau 8 mm, 10 pièces

2| Poulie

814690

Pour l’emploi lors d’expériences physiques et techniques, idéal à combiner avec notre balance à ressort.
Avec logement et oeillet de suspension.
Diam. 47 mm, la pièce

204507

simple

204518

double

Tous les prix en CHF

3,90
4,30

Dim.: env. ø 30/23 mm, trou 4 mm,
épaisseur du matériau 8 mm, 10 pièces

814726

Dim.: env. ø 40/33 mm, trou 4 mm,
épaisseur du matériau 8 mm, 10 pièces

814704

819015

5,95 1pce=
0,59
6,50 1pce=
0,65
6,95 1pce=
0,70

4,20 1pce=
0,42

Pour arbre de 3 mm, avec vis sans tête,
long. 9,5 mm, diam. 7,5 mm, la pièce

1,80

819026

8| Poulie de courroie synthétique

Poulies de courroie synthétiques pour moteur,
pour essieux de ø 2 mm, logement fixe, dimensions:
env. ø 8 mm, épaisseur env. 10 mm, 10 pièces

809660

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,90 1pce=
0,49
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Roues dentées / Supports de moteur
1|

2|

1,60 CHF

3|

1,20 CHF

10 pièces

10 pièces

5|

6|

1,30 CHF

7|

L’unité 1,10 CHF

10 pièces

9|

10 |

dès 0,30 CHF

4|

dès 1,30 CHF

10 pièces

8|

1,25 CHF

10 pièces

11 |

L’unité 0,50 CHF

dès 1,30 CHF

3,70 CHF

10 pièces

12 |

dès 0,65 CHF

dès 1,25 CHF

10 pièces

6| Réducteurs de passage

1| Equerres de montage en plastique
Pour kit motoréducteur N° 224105
Dim. 30 x 63 mm, la paire

1,60

842114

2| Pignons de moteur

Pour arbre de 2 mm.
Module 0,5, trou: 1,9 mm, 10 dents, 10 pièces

841050

1,20 1pce=
0,12

3| Roues dentées doubles

Roues serrées sur arbre de 3 mm.
Module 0,5, trou: 2,9 mm, 30/10 dents, 10 pièces

Roues serrées sur arbre de 3 mm.
Module 0,5, trou: 2,9 mm, 50/10 dents, 10 pièces

1,50

841027

1pce=
0,15

1,30 1pce=
0,13

Roues libres sur arbre de 3 mm
Module 0,5, trou: 3,1 mm, 50/10 dents, 10 pièces

1pce=
0,15

5| Support de moteur

Support de moteur en plastique stable, pour moteurs
de 24 mm de diam. Socle en plastique, avec 4 trous longitudinaux adaptés à des vis de 4 mm. Surface de base:
30 x 30 mm. Haut. totale: 41 mm, haut. jusqu’à l’arbre:
26 mm, la pièce.
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Transition 4/2 mm (ø)

842622

Transition 4/3 mm (ø)

Pour la limitation latérale des arbres en métal lors du
montage entre les tôles perforées.
Convient aussi comme poulie à étages pour les rouleaux
de corde.
Rondelles serrées sur arbre de 3 mm.
Diamètre: 5/8 mm, 10 pièces

1,25 1pce=
0,13

8| Manivelles d’entraînement

Pour fixation sur arbre de 4 mm
Diam. 30 mm, long. 3,9 mm, 10 pièces

842125

225063

14 - 17 mm (ø)

Pour moteurs RE 140 et FF 130, la pièce
17 - 22 mm (ø)

842033
842044
842066
842077

long. 5 mm
long. 10 mm
long. 20 mm
long. 25 mm

0,65 1pce=
0,07
0,70 1pce=
0,07
0,80 1pce=
0,08
0,95 1pce=
0,10

12| Roulement à bille compact de précision

7| Rondelles d’écartement

225074

1,50

109173

842022

1,10 1pce=
0,11
1,10 1pce=
0,11
1,10 1pce=
0,11

3,70 1pce=
0,37

Pour une fixation stable légèrement surélevée de
moteurs, baguettes, tubes etc. Sans revêtement,
trou: 3 mm, la pièce

Roues libres sur arbre de 3 mm.
Module 0,5, trou: 3,0 mm, 30/10 dents, 10 pièces

841049

Transition 3/2 mm (ø)

En polystyrol, diam. int. 3,6 mm, diam. ext. 7 mm,
10 pièces

9| Etrier de fixation

4| Roues dentées doubles
841038

842011

842099

1,30 1pce=
0,13

841016

11| Rouleaux d’écartement

Passage des roues dentées en bois et en plastique de
3 mm (ø) et 4 mm (ø) sur arbre 2 mm (ø) et 3 mm (ø),
10 pièces

Pour arbres et essieux de 3 mm. Type 693ZZ
Diam. ext. 10 mm, larg. 4 mm, poids: 1,6 g, la pièce

801765

Pour arbres et essieux de 4 mm. Type 694ZZ
Diam. ext. 11 mm, larg. 4 mm, poids: 1,8 g, la pièce

801776

2,40
2,40

Roulement à billes à contact radial 608, ouvert, à une
rangée, DIN625-1, pour essieux et arbres de 8 mm.
Diamètre extérieur env. 22 mm, largeur env. 7 mm,

810320
818281

la pièce
10 pièces

1,25
11,95 1pce=
1,19

Adapté pour des axes, essieux et spinners de 8 mm
Diamètre extérieur env. 22 mm, largeur env. 7 mm,
cage de roulement en plastique, poids env. 11 g

809800
809811

la pièce
10 pièces

2,50
19,90 1pce=
1,99

0,30
0,30

Pour moteurs RE 260, RE 280 R, RF 270 et RE 300, la pièce

225085

23 - 28 mm (ø)

225096

27 - 32 mm (ø)

0,35
0,35
Billes de roulement

10| Etrier de fixation

En acier chromé poli.

Pour moteurs R21, RE280, RF270, RE300, RF300, la pièce

225029

24 mm (ø)

Pour moteur R20, la pièce

225018

21 mm (ø)

Tél.: 026 488 38 39

0,50

200754

6 mm, 50 pièces

200743

10 mm, 10 pièces

0,50

200732

18 mm, 10 pièces

Fax: 026 488 38 38

8,95 1pce=
0,18
3,50 1pce=
0,35
1pce=
5,95 0,59

Accessoires techniques

Roues dentées / Vis sans fin / Poulies
1|

2|

dès 1,60 CHF

10 pièces

3|

6|

10 pièces

4|

dès 2,95 CHF 10 pièces

5,40 CHF

dès 2,10 CHF

7|

10 pièces

5|

10 pièces

3,90 CHF

8|

dès 2,75 CHF

4,95 CHF

10 pièces

dès 2,50 CHF

10 pièces

1| Roues dentées simples

Ces roues dentées sont éprouvées depuis des années
grâce à leur précision parfaite. Toutes les roues peuvent
être combinées entre elles et doivent être montées sur
des tiges filetées.
Module 1, trou 4 mm, épaiss. roue: 6 mm, 10 pièces

840022

15 mm (ø), 13 dents

840044

20 mm (ø), 18 dents

840066

40 mm (ø), 38 dents

840088

60 mm (ø), 58 dents

Module 1, trou: 3 mm, 10 pièces

840103

15 mm (ø), 13 dents

840125

20 mm (ø), 18 dents

840147

40 mm (ø), 38 dents

840169

60 mm (ø), 58 dents

1,60
1,90 1pce=
0,19
2,40 1pce=
0,24
2,80 1pce=
0,28
1pce=
0,16

1,60
1,90 1pce=
0,19
2,40 1pce=
0,24
2,80 1pce=
0,28
1pce=
0,16

2| Roues dentées simples

Module 1, trou: 4 mm, 10 pièces

841187

10 mm (ø), 10 dents

841198

20 mm (ø), 20 dents

841202

30 mm (ø), 30 dents

Tous les prix en CHF

841213

40 mm (ø), 40 dents

841224

50 mm (ø), 50 dents

3| Roues dentées module 1 en plastique

vert, trou 3 mm, 10 pièces

818982

Roue dentée env. ø 22 mm, 20 dents

818993

Roue dentée env. ø 42 mm, 40 dents

3,90 1pce=
0,39

Module 1, trou: 3 mm, diam. 20 mm, inclinaison à 45°,
10 pièces

4,95

1pce=
0,49

6| Crémaillères
840206

818087

450 mm

815548

1000 mm

2,75 1m=
6,11
6,50 1m=
6,50

Pour le montage de roues et de roues dentées, galvanisé, chanfreiné des 2 côtés. Diam.: env. 3 mm, 10 pièces

5| Pignons d’angle

Module 1, long. 50 mm, 10 pièces

En métal galvanisé.
Dimensions: env. 450 x 10 mm, la pièce

8| Essieux en métal

Pour fixation serrée sur arbre de moteur de 2 mm.
Module 1, 10 pièces

840192

7| Chaîne d’entraînement

2,95
3,45

4| Vis sans fin

840181

2,10 1pce=
0,21
2,75 1pce=
0,28
1pce=
2,95 0,30

3,35 1pce=
0,34
1pce=
3,60 0,36

1m=
5,40 10,80

256014

env. 70 mm

256025

env. 95 mm

256036

env. 120 mm

210186

env. 150 mm

2,50 1m=
3,57
2,50 1m=
2,63
2,60 1m=
2,17
4,50 1m=
3,00

Pour le montage des roues et roues dentées, galvanisé,
chanfreiné des 2 cotés. Diam.: env. 4 mm, 10 pièces

210016

env. 95 mm

210027

env. 120 mm

210038

env. 150 mm

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

2,95 1m=
3,11
3,40 1m=
2,83
3,90 1m=
2,60
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Moteurs solaires et électriques
2|

3|

1|

14,95 CHF

ø 24 mm

4|

dès 1,90 CHF

ø 20 mm

5|

dès 1,60 CHF

ø 21 mm

6|

dès 1,90 CHF

ø 24 mm

7|

8|

2,95 CHF

ø 24 mm

9|

dès 3,40 CHF

ø 24 mm

10 |

dès 3,60 CHF

ø 20 mm

11 |

1| Motoréducteur HR 300-25,
grand

Réduction : 1 : 130,5
Tension : 1-6 V DC
Environ 70 t/min avec pile 3,5V
Consommation électrique : 50 mA
Arbre : ø 3 mm
Avec méplat des deux côtés
Dim. :
Longueur du motoréducteur avec l’arbre :
52 mm
Moteur : ø 24 x 20 mm
Longueur de l’arbre : 9 mm
Motoréducteur : ø 24 x 13 mm
la pièce

211067

14,95

2| Motoréducteur HFN20-12, mini
Démultiplication : 1 : 150
Tension : 1-6 V DC
Environ 70 t/min avec pile 6V
Consommation électrique : 40 mA
Arbre : ø 3 mm
Avec méplat d’un côté
Dim. :
Longueur du motoréducteur avec l’arbre :
30 mm
Moteur : ø 12 x 15 mm
Longueur de l’arbre : 5 mm,
Motoréducteur 10 x 12 x 9 mm
la pièce

211056
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12,95

www.opitec.ch

12,95 CHF

ø 12 mm

3| Moteur solaire RF 500

Moteur solaire à haut rendement.
0,5 - 6 V, charge initiale: 0,02 - 0,45 A.
Avec fil de raccordement, arbre: 2 mm,
diam. 32 mm, long. 33,5 mm.
Caractéristiques (sans charge):
2 V - 1900 t/min, la pièce

4,60

210418

6| Moteur R 21 ou RE 260

la pièce

224046

10 pièces

1,90
15,90 1pce=
1,59

7| Moteur RE 280 R (R 23)
4| Moteur FA-130RA

1,5-3,0V DC, poids: env. 15 g, diam.: 20
mm, long.: 25 mm, arbre: 2 mm de diam.,
caractéristiques (sans charge): 1,5V-9100
t/min-200mA, 3V-16400 t/min-230 mA

209644

la pièce

209828

10 pièces

1,90
16,50 1pce=
1,65

Pour équerres N° 842114 et 805873.
1,5 - 4,5 VDC. Arbre: 2 mm, poids: 20 g,
diam. 21 mm, long. 25 mm
Caractéristiques (sans charge):
1,5 V - 8400 t/min - 230 mA
3 V - 14200 t/min - 280 mA, la pièce
la pièce

224024

10 pièces

3,30

1,60
13,90 1pce=
1,39

3,90 CHF

ø 24 mm

Pour équerres N° 842114 et N° 805873.
0,45 - 2 V, charge initiale: 30 mA. Avec
lames à souder, arbre: 2 mm,
diam. 20 mm aplati, long. 25 mm.
Caractéristiques (sans charge):
1,5 V - 2100 t/min - 30 mA, la pièce.

224079

la pièce

224176

10 pièces

3,60
29,50 1pce=
2,95

11| Moteur solaire RF 270

Moteur à haut rendement, 0,45 - 2 V,
charge initiale: 100 mA. Avec lames à
souder, arbre: 2 mm, diam. 24 mm,
long. 30 mm
Caractéristiques (sans charge):
0,5 V - 1430 t/min
1,5 V - 4500 t/min, la pièce

3,90

202664

8| Moteur RE 300 (RC 23)

6 - 12 V DC. Arbre: 2 mm, poids: 44 g,
diam. 24 mm, long. 30 mm
Caractéristiques (sans charge):
12 V - 8000 t/min - 45 mA, la pièce

2,95

224213

5| Moteur RE 140 (R 20)

224013

1,5 - 4,5 V DC. Arbre: 2 mm, poids: 42 g,
diam. 24 mm, long. 30 mm
Caractéristiques (sans charge):
1,5 V - 2300 - 1700 t/min - 70 mA
3 V - 5200 - 4220 t/min - 80 mA
4,5 V - 7800 - 6510 t/min - 95 mA, la pièce

224057

ø 24 mm

3,30 CHF

10| Moteur solaire FF 130

1,5-4,5V DC. Poids: env. 28 g, diam.:
24 mm, long.: 27 mm, arbre: 2 mm.
Caractéristiques (sans charge):
1,5V-6200 t/min-170mA
3V-12700 t/min-240mA

224035

ø 32 mm

4,60 CHF

9 | Moteur solaire RF 300

Avec fil de raccordement, charge initiale:
12 mA uniquement, 0,45-5V DC, 24 mm
de diam., 12 mm de long., arbre: 2 mm,
pour support de moteur n° 109173,
2V-2350 t/min - 0,022 A

224154

la pièce

224165

10 pièces

Tél.: 026 488 38 39

3,40
27,50 1pce=
2,75

Ruban d’espacement double-face

Pour la fixation des petits moteurs
électriques de maquettes.
Autoadhésif double-face,
dim. 2 m x 12 mm x 1 mm, la pièce

438832

Fax: 026 488 38 38

1,60 1m=
0,80

Accessoires techniques
«Fonction d’un engrenage - Le nombre de tours crée de l’énergie.»
De par leur nature, les moteurs fonctionnent avec un nombre de tours élevé qui dépend de la tension. L’utilisation de nos engrenages simples permet
la réduction de la vitesse et, en même temps, une augmentation considérable de la puissance du moteur (moment de rotation). L’utilisation d’un
engrenage permet ainsi la construction de modèles plus lents mais plus puissants, comme p. ex. des moulins à vent, des véhicules et bien d’autres engins.
Selon le nombre d’étages de transmission et la tension disponible, on peut choisir la vitesse de rotation.

1|

2|

8,95 CHF

5,70 CHF

Dans la livraison

Dans la livraison

No d’article

Nombre de tours en
t/m de

Nombre de tours en
t/m jusqu’à

Etages de
transmission

Transmission
jusqu’à

Plage de
tension

Engrenage universel

807439

2,5

720

4

243:1

0,3 - 6 V

Kit motoréducteur solaire

124166

25

720

2

27:1

0,3 - 6 V

Modèle

Engrenages électriques / Entraînements à ressort / Moteurs à inertie

3|

4|

3,95 CHF

1| Engrenage universel avec moteur

Cet engrenage universel, avec moteur intégré, se caractérise par une multitude de vitesses de rotation différentes
qui peuvent être déterminées librement lors du montage.
Selon le nombre de roues dentées (jusqu’à 6 pièces) utilisées, la vitesse de rotation peut être adaptée aux besoins
personnels.
De très lent 2.5 t/m jusqu’à 720 t/m, toutes les vitesses
sont vraiment possibles avec cet engrenage ! Grâce au
grand domaine de tension du moteur livré (0,3 - 6,0 V),
il est possible de le faire fonctionner par pile ou un bloc
d’alimentation.
Les trous de fixation sont situés en quadrillage tous les
30 mm et, en cas de besoin, on peut fixer le moteur avec
des vis M3 et des écrous.
Dim. assemblées: 36 x 38 x 26 mm, long. câble: 120 mm,
la pièce

807439

8,95

2| Kit motoréducteur solaire RF 300

La réduction de 9:1 ou 27:1 correspond à une vitesse de
rotation d’env. 75 ou 25 t/min. avec 0,5 V de tension.
Le montage nécessite d’un peu de colle.
Contenu: moteur solaire RF 300, roues dentées en PVC,
arbre de 2 mm et boîtier. Dim. hors moteur (øxH):
36 x 15 mm.
Instructions incluses, la pièce.

124166

5,70

4,50 CHF

4| Moteur à inertie avec ressort arrière

Moteur à engrenage avec ressort arrière. Le ressort est
tendu en tournant les roues montées en sens inverse
(contre le sens des aiguilles d’une montre) ou en poussant
le véhicule dans l’autre sens. Déjà monté dans un boîtier
stable en tôle avec revêtement anti-rouille et languettes
de fixation. Roues dentées en métal. Essieu d’actionnement: 4 mm de diam. x 110 mm.
Dim. boîtier: env. 60,5 x 23 x 30 mm.
Idéal pour des véhicules ayant une longueur de 250 mm
au maximum. La pièce

205639

4,95

3| Moteur à inertie dans boitier métallique

Réduction 1:118, haut moment de rotation.
Tension 1,5-4,5V, utilisation polyvalente.
Fixable avec 4 vis sur le cadre du boîtier.
Dim.: env. 58 x 40 x 33 mm, axe: 3 mm de diam. x
120 mm, Exemple: env. 160 t/min avec pile de 4,5V,
la pièce.

207424

Tous les prix en CHF

5|

4,95 CHF

5| Moteur à inertie

3,95

Entièrement en métal avec 3 volants et 2 trous de
fixation,
Dim. arbre: 4 mm de diam. x 110 mm,
dim. boîtier: env. 58 x 24 x 20 mm, la pièce

224127

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,50
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Roues, roues en bois, roues à gorge & rondelles en bois
1|

3,95 CHF

2|

ø 40 mm

4,90 CHF

6|

ø 28 mm

10 pièces

9|

3,60 CHF

1,20 CHF

3|

ø 35 mm

5,90 CHF

10 |

ø 44 mm

7|

4,70 CHF

ø 51 mm

14 |

L’unité 2,60 CHF

ø 37 mm

15 |

taille moyenne
ø 40 mm, 3 mm de large (avec essieu: 6,5 mm),
trou: 3 mm, poids: env. 2,1 g/pce
avec chape lisse en caoutchouc, 4 pièces

808789

3,95 1pce=
0,99

Diam. 40 mm, trou: 4 mm, assortiment multicolore,
set de 100 pièces

32,90 1pce=
0,33

807277

3| Pneus sur jantes

petit
ø 21mm, largeur 8 mm, trou 2 mm, 10 pièces

814782

5,90 1pce=
0,59

ø 52 mm

Roues plastiques monoblocs

5,40 1pce=
0,54

807200

Taille moyenne
Diam.: 45 mm, larg.: 10 mm, trou: 2,6 mm,
avec profil rainuré, 10 pièces

844077

5| Roues

petit
ø 28mm, largeur 16 mm, trou 3,8 mm, 10 pièces

7,90 1pce=
0,79

moyen
ø 35 mm, largeur 13 mm, trou 4 mm, 10 pièces

814793

www.opitec.ch

5,90 1pce=
0,59

ø 61 mm

16 |

11,90 CHF

ø 43 mm

844136

6,90 1pce=
0,69

844158

3,50

1pce=
0,35

844239

3,60 1pce=
0,36

1,20

14| Roues plastiques -Volant-

Taille moyenne.
Diam. 37 mm, trou: 2,9 mm, blanc, 10 pièces
Taille moyenne.
Diam. 37 mm, trou: 2,9 mm, noir, 10 pièces

802392

2,60 1pce=
0,26
2,60 1pce=
0,26

15| Pneus sur jante

10| Roues plastiques monoblocs

Grand format, profil rainuré.
Diam. 51 mm, larg. 16 mm, trou: 2,6 mm, 10 pièces

4,70 1pce=
0,47

Grand format
Diam.: 52 mm, larg. 33 mm, trou: 4,0 mm, 10 pièces

807428

11,90 1pce=
1,19

16| Pneus de course avec jante

Profil rainuré.
Diam. 56 mm, larg. 15 mm, trou: 4 mm, 10 pièces

Tél.: 026 488 38 39

6,90 CHF

Extra grande taille, profil rainuré.
Diam. 79 mm, larg. 20 mm, trou: 3 mm, la pièce

Taille moyenne, profil rainuré.
Diam. 43 mm, larg. 15 mm, trou: 2,6 mm, 10 pièces

844114

12 |

13| Roue plastique monobloc

11| Roues plastiques monoblocs

6| Roues avec jante en bois

ø 45 mm

Grand format, profil rainuré.
Diam. 61 mm, larg. 15 mm, trou: 4 mm, 10 pièces

4,90 1pce=
0,49

814771

3,50 CHF

12| Roues plastiques monoblocs

9| Roues plastiques monoblocs

844099

8|

10 pièces

8| Roues

844055

Petite taille, profil rainuré.
Diam. 28 mm, larg. 9 mm, trou: 2 mm, 10 pièces

V001_ch_fr

ø 56 mm

10 pièces

816636

ø 28 mm

10 pièces

11,90 CHF

moyen
ø 40 mm, largeur 10 mm, trou 4 mm,
profil rainuré, 10 pièces

2| Roues en plastique

190

4,95 CHF

7| Pneus avec jante

1| Roues légères

5,40 CHF

10 pièces

10 pièces

10 pièces

4|

ø 40 mm

7,90 CHF

11 |

4|

10 pièces

10 pièces

10 pièces

ø 79 mm

ø 21 mm

5,90 CHF

10 pièces

10 pièces

10 pièces

13 |

ø 40 mm

100 pièces

4 pièces

5|

32,90 CHF

4,95 1pce=
0,49

moyen
Diam.: 43 mm, larg.: 30 mm, trou: 4 mm,
avec chape, 10 pièces

804693

Fax: 026 488 38 38

11,90 1pce=
1,19

Accessoires techniques

1|

3,80 CHF

2|

2,20 CHF

3|

2,65 CHF

5|

dès 0,70 CHF

6|

dès 0,95 CHF

4 pièces

4|

dès 0,75 CHF

10 pièces

ø 55 mm

ø 139 mm

7|

Prix
super!

dès 1,60 CHF

10 pièces

1| Roues à rayons en contreplaqué
En contreplaqué de bouleau, découpe au
laser, diam. 45 mm, épaiss. 3 mm,
trou: 4 mm, 4 pièces

109195

3,80 1pce=
0,95

2| Roue à trous borgnes en bois
Idéal pour les mobiles, pyramides de
Noël etc.
En hêtre, avec 12 trous borgnes,
diam. roue: 40 mm, épaiss. 15 mm,
trou borgne: 6 mm, la pièce

601376

8|

dès 1,50 CHF

10 pièces

En pin, sans trou, épaiss. 11 mm, 10 pièces

600015
600026
600037
600048
600059

15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

3| Roue à rayons en bois

0,75 1pce=
0,07
0,95 1pce=
0,10
1,15 1pce=
0,11
1,80 1pce=
0,18
2,20 1pce=
0,22

5| Roue profilée en bois avec pneu

naturel, sans décoration, diam. 70 mm,
trou: 7 mm, la pièce

Tous les prix en CHF

2,65

601021
601032
601043
601054

env. ø 33 mm, 11 mm
env. ø 43 mm, 13 mm
env. ø 53 mm, 15 mm
env. ø 63 mm, 15 mm

dès 1,30 CHF

10 pièces

Pour les véhicules à chenilles et courroies
de transport. En plastique, avec rainure
de guidage de 1 mm, diam. 55 mm,
larg. 12,5 mm, périmètre: 175 mm.

804925

0,70
0,95
1,05
1,70

petit, 55 mm (ø)

0,95

1m=
16,38

Pour les véhicules à chenilles et courroies
de transport. En plastique, avec rainure
de guidage de 1 mm, diam. 139 mm,
larg. 34 mm, périmètre: 455 mm.

805068

2,20

9|

6| Chenille plastique

4| Roues en bois non percées

En hêtre, trou: 4 mm, la pièce

601216

Prix
super!

grand, 139 mm (ø)

Prix
super!

8| Roues en bois percées

En hêtre, trou: 4 mm, 10 pièces

601489 env. ø 20 mm, 6 mm 1,50

1pce=
0,15

601124 env. ø 30 mm, 8 mm 1,60

1pce=
0,16

601135 env. ø 40 mm, 10 mm 2,35 1pce=
0,24
601146 env. ø 50 mm, 10 mm 3,50

1pce=
0,35

601157 env. ø 60 mm x 10 mm 4,50

1pce=
0,45

1m=
3,50 25,18

9| Roues à gorge en bois

7| Roues profilées en bois
En hêtre, trou: 4 mm, 10 pièces

En hêtre, trou: 4 mm, 10 pièces

601065 env. ø 15 mm, 7,5 mm 1,30

1pce=
0,13

601168 env. ø 20 mm, 8 mm 1,60

1pce=
0,16

601076 env. ø 20 mm, 10 mm 1,50

1pce=
0,15

601179 env. ø 30 mm, 11 mm 2,30
601180 env. ø 40 mm, 14 mm 2,90
601191 env. ø 50 mm, 15 mm 3,90

1pce=
0,23

1pce=
0,19

1pce=
0,39

601087 env. ø 30 mm, 10 mm 1,90
601098 env. ø 40 mm, 10 mm 2,50
601102 env. ø 50 mm, 10 mm 3,90

601205 env. ø 60 mm, 15 mm 5,90

1pce=
0,59

601113 env. ø 60 mm, 15 mm 4,70

1pce=
0,47

1pce=
0,29

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1pce=
0,25
1pce=
0,39
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Câbles / Fil de câblage / Bimétal
1|

2|

dès 1,40 CHF

3|

1,70 CHF

4|

4,50 CHF

5,50 CHF

10 pièces

5|

6|

L’unité 13,50 CHF

100 m

7|

dès 1,95 CHF

L’unité 19,90 CHF

10 pièces

10 m
100 m

8|

9|

dès 5,30 CHF

3 kg

L’unité 13,50 CHF

10 |

1,55 CHF

11 |

0,95 CHF

10 pièces

Cet article contient un aimant
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent
s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.

50 m

100 m

10 pièces

10 pièces

9 | Câbles magnétiques

6 | Fil de câblage monobrin (Fil Y)

1| Domino

12 bornes de connexion de 2,6 mm (ø), 1,5 - 2,5 mm²,
transparent ou blanc, la pièce.

Section 0,5/0,9 mm², avec isolation PVC, 10 m, la pièce

12 bornes de connexion, transparent ou blanc,
dim. : env. ø 4mm, 2,5 - 4 mm², 1 pièce

Section: 0,5/0,9 mm², avec isolation PVC, bobine de
100 m, la pièce

1,40

269027

1,50

208202

2| Domino

1,70

4,50

220079

rouge

245383

noir

245394

rouge

245419

noir

245420

rouge

7

3| Câbles pince crocodile

Longueur: 44 cm, avec pinces crocodile, 10 pièces

noir

1,95 1m=
0,19
1,95 1m=
0,19

12,50 1m=
0,13
12,50 1m=
0,13

Section: 0,8/1,4 mm², avec isolation PVC, bobine de
100 m, la pièce

avec protection du fil de câblage, 12 bornes de
connexion, transparent ou blanc, dim.: env. ø 2,6 mm,
1,5 - 2,5 mm, la pièce

211078

201372
245475

1pce=
0,45

17,95 1m=
0,18
17,95 1m=
0,18

19,90

Câbles spiralés avec pointe de touche de 2 mm et
fiche banane de 4 mm, la paire.

220068

5,50

Section: 0,14/1,1 mm², avec isolation PVC,
bobine de 100 m, la pièce

245442
245453

192
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noir
rouge
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19,90 1m=
0,20

13,50 1m=
0,14
13,50 1m=
0,14

1,55 1pce=
0,15

11| Câbles jumelés

Pour haut-parleurs, avec identification de brins,
2 x 0,75 mm², 1 m

245045

0,95 1m=
0,95

8 | Fil en cuivre émaillé

DIN 46435, soudable, pour enroulement de bobines et
relais.
0,3 mm (ø), la bobine

5| Fil de câblage multibrins

noir

13,50 1pce=
1,35
13,50 1pce=
1,35

269016

1m=
0,20

Section: 0,14/1,1 mm², avec isolation PVC, divers coloris,
10 bobines de 10 m.

203626

rouge

Pour relier 2 fils ou 2 tiges de 3 mm max.
Avec 2 vis, trou transversal: 3 mm, 10 pièces.

Section: 0,5/0,9 mm², avec isolation PVC, divers coloris,
10 bobines de 10 m.
Fils de câblage multibrins

4| Cordons de mesure

205466
205477

10| Bornes de connexion 2,5 mm²

| Fils de câblage monobrin

203637

Pour le montage rapide de circuits électriques. Grâce aux
câbles isolés et pourvus aux deux extrémités d’aimants
permanents puissants, il est très facile de monter de
simples circuits électriques. Les câbles magnétiques
adhèrent à tous les matériaux magnétiques, par exemple
les piles (pas aux plies plates de 4,5 V), les douilles etc. Ils
ont des extrémités magnétiques (ø 4 mm) et sont donc
ainsi compatibles avec les fiches banane et les pinces crocodile, les multimètres etc. Ils ne nécessitent d’aucune
soudure ou serrage.
Long. 150 mm, 10 pièces.

Pince gratte-vernis KNIPEX®

247023

env. 3 kg

247034

100 m

135,00
5,30 1m=
0,05

50 m

5,90 1m=
0,12

0,5 mm (ø), la bobine

247056

Tél.: 026 488 38 39

1kg=
45,00

Parfaite pour enlever les résidus de vernis des fils isolés
ou fils à brins multiples, avec poignée en plastique, pince
en acier à ressorts, trempé, dim. : env. 120 mm de long,
la pièce

322999

Fax: 026 488 38 38

18,90

Accessoires techniques

Tubes thermorétractables, Attache-câble, Ruban laiton + bronze, bimétaux
1|

16,50 CHF

2|

100 pièces

8,80 CHF

3|

5m

4|

dès 1,25 CHF

100 pièces

dès 4,40 CHF

100 pièces

200 pièces

5|

6|

1,60 CHF

100 pièces

4 pièces

9|

10 |

5,20 CHF
8 pièces

Le tube thermorétractable propose une
isolation électrique sécurisée pour tous
les câblages et présente également une
couche de protection idéale pour les
pièces de construction, les boîtiers et
autres éléments.
L’utilisation est très simple: le matériel est
chauffé régulièrement, par exemple avec
une soufflerie d’air chaud ou un chalumeau de soudage à gaz, jusqu’à ce qu’il
commence à se rétracter.
Données techniques:
Matériel Polyoléfine.
Taux de rétrécissement 2:1.
Température de rétrécissement: > 125°C.
Longueur des tubes: 60 mm, divers diamètres, divers coloris, env. 100 pièces

11 |

17,50 CHF

16,50

1,25 1pce=
0,01

Transparent, dim. 3,5 x 345 mm,
100 pièces

5,75

en 4 tailles, dim. : env. 3 x
95/145/195/290 mm, vert/jaune/rouge/
bleu, 100 pièces

4,40 1pce=
0,04

en 4 tailles, dim. : env. 3 x 95 mm,
4 x 145 mm, 4 x 195 mm, 5 x 245 mm,
transparent, 200 pièces

211595

2,95 1pce=
0,74

7 | Bandes de bimétal thermique

Très haut taux d’efficacité, composition:
face active FeNi20Mn6
face passive FeNi36
Dimensions: env. 200 x 4,7 x 0,40 mm,
5 pièces

4| Set d’attache-câbles
211573

idéal pour venir à bout des câbles
encombrants, 4 couleurs différentes,
jaune/bleu/rouge/noir, dim. : chacun
d’env. 360 x 25 mm, set de 4 pièces

730716
1pce=
0,06

5,80 1pce=
0,03

817967

7,50 1m=
7,50

8 | Ressort en bimétal thermique

Idéal pour les essais physiques.
Ressort à spirale hélicoïdal en bimétal
thermique se détendant sous l’effet de la
chaleur. Avec 6 enroulements. Long.
17 mm, diam. 5 mm, coupe transversale:
0,25 x 2,0 mm, la pièce.

1,95

817229

9 | Rubans adhésifs isolants
2| Tube thermorétractable

K200, diam. 3,2 mm, noir, long. 5 m,
la pièce

930507

Tous les prix en CHF

8,80 1m=
1,76

5| Clips de fixation Iso 4029

pour fixer des câbles fins ou des essieux
jusqu’à 4 mm, avec clou, blanc, 100 pièces

315691

1,60 1pce=
0,02

Convient pour tous les travaux d’isolation
standards dans le domaine électrique.
Feuille souple en PVC avec grand pouvoir
collant. Dim. 5 m x 18 mm, couleurs
assorties, 8 pièces

308175

dès 4,95 CHF

4m

6 | Set de rubans auto-agrippants

Transparent, dim. 2,5 x 100 mm,
100 pièces

208039

1,95 CHF

12 |

17,60 CHF

33 m

3| Attache-câbles
208132

8|

7,50 CHF

5 pièces

50 m

1| Tubes thermorétractables

912675

7|

2,95 CHF

5,20 1m=
0,13

10| Ruban textile adhésif

Ruban textile adhésif pour des applications diverses et simples. Ruban extra
fort; résistant aux UV. Idéal pour la réparation, l’étanchéité, la fixation de matériaux de couverture, les travaux de marquage, le collage sur bois/plâtre/ciment,
la fermeture, l’emballage. Dim. 50 m x
50 mm, la pièce

308717

17,50 1m=
0,35

11| Ruban conducteur cuivre

Autoadhésif, larg. 6 mm, long. 33 m,
la pièce

817193

17,60 1m=
0,53

12| Ruban conducteur bronze

Pour bandes de contact, bonne élasticité,
larg. 5 mm, épaiss. 0,2 mm, long. 4 m, la
pièce

817794

4,95 1m=
1,24

Ruban conducteur laiton CuZn 37

Pour bandes de contact, bonne élasticité,
larg. 5,5 mm, épaiss. 0,3 mm, long. 4 m,
la pièce

817598

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,70 1m=
1,43
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Interrupteurs / Réflecteurs
1|

2|

6,40 CHF

10 pièces

5|

10 pièces

6|

7,90 CHF

14 |

6,45 CHF

10 pièces

Interrupteurs ON/OFF, avec languettes de
fixation, dim.: 29 x 12 x 10 mm, 10 pièces

209910

6,40 1pce=
0,64

2| Interrupteurs basculants

Interrupteurs ON/OFF, rectangulaire,
dim. 15 x 10,5 mm, 10 pièces

209909

15 |

6,95 CHF

5,50 1pce=
0,55

levier

1 pôle UM, ON/OFF, 2A/250V, 10 pièces

7,90 1pce=
0,79

209943

Interrupteurs ON/OFF, rond, diam.
16,3 mm, en plastique noir, 10 pièces

209932

6,40 1pce=
0,64

4| Interrupteurs à poussoir

1 position stable OFF = repos, 1 position
momentanée ON = travail, bouton noir,
rouge ou bleu, 10 pièces

213011

194
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3,90 1pce=
0,39
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16 |

2 pôles UM, ON/OFF/ON, 2A/250V,
10 pièces

13,50 1pce=
1,35

201691

3 branchements (1 pôle UM),
dim.: env. 19 x 6 mm,
écart entre trous: 15 mm, 10 pièces

3,90 1pce=
0,39

10| Interrupteurs miniatures à

6| Interrupteurs à levier

glissière

2 pôles UM, 6 raccordements,
convient comme interrupteur inverseur
de pôles, dim. 23,5 x 7 mm, 10 pièces

3,90 1pce=
0,39

11| Interrupteurs à glissière

6 connexions, 2 pôles UM, dim. 36 x 13 mm,
écart entre trous: 28 mm, 10 pièces

7| Interrupteurs à levier

1 pôle UM, ON/OFF/ON, 10 pièces

212236

12,90 1pce=
1,29

8| Interrupteurs à poussoir

1 position stable ON = travail, 1 position
stable OFF = repos, dim. 21 x 12 x 30 mm,
10 pièces

212016

8,90 1pce=
0,89

212083

5,30 1pce=
0,53

12| Microrupteurs

Avec levier contrecoudé, données techniques: max. 250V-5A / force de commande 50 g / force de rappel 6 g /
trajectoire du levier env. 4 mm,
dim. 19,5 x 6 x 10 mm, 10 pièces.

212292

Tél.: 026 488 38 39

4,75 CHF

10 pièces

9| Micro-interrupteurs à glissière
212072

9,95 CHF

10 pièces

9,90 CHF

209921

3| Interrupteurs basculants

12 |

5,30 CHF

10 pièces

5| Interrupteurs miniatures à

8,90 CHF

10 pièces

10 pièces

10 pièces

1| Interrupteurs à poussoir

8|

12,90 CHF

11 |

3,90 CHF

3,90 CHF

10 pièces

10 pièces

10 pièces

10 pièces

13 |

7|

13,50 CHF

10 |

3,90 CHF

4|

6,40 CHF

10 pièces

10 pièces

10 pièces

9|

3|

5,50 CHF

9,95 1pce=
0,99

13| Interrupteurs à poussoir

Trous adaptables aux fiches HO.
1 position stable OFF = repos, 1 position
momentanée ON = travail, bouton blanc
ou rouge, 10 pièces

213055

6,45 1pce=
0,65

14| Interrupteurs à levier

Douilles adaptables aux fiches HO.
1 position stable ON = travail, 1 position
stable OFF = repos, blanc ou rouge,
10 pièces

212038

6,95 1pce=
0,70

15| Réflecteurs E10

Diam. 40 mm, ouverture: 10 mm,
10 pièces

201680

9,90 1pce=
0,99

16| Réflecteurs E10

Pour filets d’ampoules E10. Diam. 24 mm,
10 pièces

201025

Fax: 026 488 38 38

4,75 1pce=
0,47

Accessoires techniques

Accessoires pour piles
1|

dès 1,10 CHF

Piles 4,5V-3R12

2|

4,75 CHF

Piles AA LR6

3|

dès 2,50 CHF

Piles AAA LR03

Pile 1,5V-D-LR20

207047

207025

4|

dès 2,20 CHF

Piles AA LR6

5|

1,30 CHF

Pile 9V-6LR61

6|

0,70 CHF

7|

0,80 CHF

2 piles C-LR14

8|

dès 0,65 CHF

Piles AA LR6

9|

0,40 CHF

10 |

1| Connecteur de pile

Pour pile 4,5V-3R12
Pour 2 connexions HO.
Avec interrupteur On/Off, la pièce

207047

2 connexions

Pour pile 4,5V-3R12
Pour 3 connexions HO.
Avec interrupteur On/Off, la pièce

207025

3 connexions

4| Support de pile
1,10

1,50

2| Adaptateur de pile 4,5 V

Pour adapter 3 piles AA-LR6 (accus NiCd/
NiMh ou piles standards) au format 4,5V3R12.
Avec lames de piles. Idéal pour l’utilisation de nos kits électroniques
Piles non incluses, la pièce.

4,75

200765

3| Boîtier pour piles

Convient pour des piles AAA LR03 avec
interrupteur On/Off et fils de connexion
de 150 mm (piles non incluses). La pièce

211838

3V

211849

4,5 V

Tous les prix en CHF

2,50
2,95

Convient pour des piles AA LR6 avec
interrupteur On/Off et fils de connexion
de 150 mm (piles non incluses). La pièce

209839

3V

201853

4,5 V

2,20
2,30

Pour 1 pile 9V-6LR61.
Avec cosses à souder, la pièce.

201923

206075

1,30

206053

207653

Pour 2 piles AA-LR6, avec fils de
connexion, fixation par vis possible,
la pièce.

205189

Pour 4 piles AA-LR6.
Forme carrée avec boutons pression,
la pièce

206031

0,70

2 microcellules UM4 (AAA), avec
fils de raccordement, fixation
par vis possible, 1 pièce

214021

7| Support de pile

Pour 2 piles C-LR14.
Forme plate, avec boutons poussoir,
la pièce.

Avec fils de connexion,
fixation par vis possible, la pièce

Pour 2 piles AA-LR6.
Forme plate, avec boutons pression,
fixation par vis, la pièce.

6| Support de piles

Pour 1 pile 1,5V-D-LR20.
Avec cosses à souder, la pièce

8| Support de pile

206197

5| Support de pile 9V

9| Connecteur de pile
0,80

1,90 CHF

10| Support de pile
0,65

Support SMD pour 1 pile bouton CR 2016,
CR 2025 ET CR 2032, la pièce.

208486

0,75

1,90

10 pièces

0,90

0,70

0,75
Bornes de pile

Pour 1 pile 9V-6LR61 ou support de pile,
la pièce

207058

Pile bouton

0,40

Pour pile 4,5V-3R12.
En laiton, 10 pièces

202457

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

8,95 1pce=
0,89
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Fiches / Cosses / Pinces
1|

2,95 CHF
10 pièces

5|

4,50 CHF

6|

9|

4,90 CHF

10 |

7|

3,50 CHF
3 pièces

11 |

4,40 CHF

10 pièces

14 |

2,70 CHF

10 pièces

5,75 CHF

4|

3,75 CHF

8|

3,95 CHF

10 pièces

3,50 CHF
3 pièces

10 pièces

13 |

3|

2|

3,50 CHF
10 pièces

12 |

4,40 CHF

10 pièces

10 pièces

15 |

11,95 CHF

50 pièces

2,95 CHF

17 |

1,30 CHF

5,95 CHF

10 pièces

16 |

1,90 CHF

10 pièces

1| Fiches banane mâles HO

6| Fiches doubles mâles HO

Diam. 2,6 mm, empreinte Phillips,
avec trou transversal, 10 pièces.

218038

Diam. 2,6 mm, 3 pièces

3,50 1pce=
0,35

2| Accoupleurs HO

Diam. 2,6 mm, 10 pièces

218049

201174

2,95

3,50 1pce=
1,17

7| Fiches doubles femelles HO
Diam. 2,6 mm, 3 pièces

1pce=
0,30

201185

3,50 1pce=
1,17

8| Bloc multiprises HO

3| Fiches banane femelles HO

Diam. 2,6 mm, isolées, tige filetée M5, 10 pièces. Pour 5 fiches doubles HO, câble env.
420 mm, la pièce.
218061
5,75 1pce=
0,57

201196

4| Rallonge HO

Long. 55 cm, avec fiche double femelle et
fiche double mâle HO, la pièce

9| Fiches banane mâles HO

5| Set d’éclairage E10

219022

3,75

200868

Contenu:
- 1 fiche double HO
- 1 douille E10 à prise de courant
- 2 ampoules 3,5V (rouge et claire).

200846
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11| Fiches banane femelles HO

Diam. 4,0 mm, avec trou transversal,
10 pièces

4,90 1pce=
0,49

10| Fiches banane femelles HO
4,50

www.opitec.ch

Diam. 4,0 mm, nues, tige filetée M6,
10 pièces

219044

Pour pile 4,5V-3R12.
6,3 mm, 10 pièces

12| Pinces crocodile isolées

16| Cosses femelle isolées

4,40 1pce=
0,44

219055

Avec poignées isolées et vis latérale,
10 pièces

2,95 1pce=
0,30

220024

3,95

4,40 1pce=
0,44

15| Cosses femelle nues

Diam. 4,0 mm, isolées, tige filetée M6,
10 pièces

13| Pinces crocodile nues

Pour la connexion de fils et de fiches.
Avec poignées nues et vis latérale,
long. totale: 50 mm,
long. pince 25 mm, 10 pièces

2,70 1pce=
0,27

220013

14| Pinces crocodiles

En métal, long. 32 mm, argenté, 50 pièces

476780

Tél.: 026 488 38 39

11,95 1pce=
0,24

202468

1,30 1pce=
0,13

Pour pile 4,5V-3R12.
6,3 mm, 0,5 - 1 mm², rouge, 10 pièces

221041

1,90 1pce=
0,19

17| Set d’éclairage 4,5 V

Idéal pour le montage dans les maisons
de poupées et crèches de Noël.
Contenu:
- 4 fiches doubles HO (2,6 mm)
- 1 connecteur de pile avec interrupteur
- 2 douilles E10
- 2 ampoules 3,5V (rouge et claire)
- 1 pile 4,5V-3R12
- 2 m de fil de câblage

110303

Fax: 026 488 38 38

5,95

Accessoires techniques

Vibreurs / Haut-parleurs / Platines
1|

2|

dès 2,95 CHF

3|

2,10 CHF

4|

2,90 CHF

dès 2,50 CHF

la pièce

la pièce

10 pièces

10 pièces

5|

6|

3,75 CHF

7|

4,75 CHF

8|

1,40 CHF

L’unité 4,50 CHF

100 pièces

9|

L’unité 6,90 CHF

100 pièces

10 |
11 |

12 |

L’unité 4,50 CHF

13 |

3,40 CHF

100 pièces

2,90 CHF

14 |

1| Vibreur Piezo, magnétique

Emission sonore particulièrement puissante,
par ex. pour donner l’alarme. Ton continu.
1,5-24 V DC, 2800 Hz, 96 dBA/30 cm,
diam. ø 32 mm, avec protection de la polarité
la pièce
210692
2,95

211045

10 pièces

24,50 1pce=
2,45

2| Vibreur magnétique

Emission sonore particulièrement puissante,
par ex. pour donner l’alarme.
1,5-15 V DC, 2800 Hz, 96 dBA/30 cm,
diam. ø 14mm , avec ergots, 1 pièce

2,10

210706

Avec protection des polarités, 1 - 3 V, 2800
Hz, 70 dBA/30 cm, diam. 28 mm, la pièce

2,90

4| Vibreur mécanique

Forme rectangulaire, avec raccordements
pour fils,
2 - 4 VDC, 20 mA, 400 Hz, 70 dBA/20 cm
la pièce
215077
2,50

215108

10 pièces

Tous les prix en CHF

21,20

Intensité sonore de la sirène particulièrement
puissante.
1-12 V DC, 2800 Hz, 96 dBA/30 cm,
Diam.: env. ø 42 mm (oeillets de fixation 60
mm), avec protection de la polarité, 1 pièce

3,75

210670

6| Ventilateur

5 V DC, 11,8 m3/h, 27 dBA, dim. (LxlxH):
40 x 40 x 10 mm, la pièce

4,75

208361

7| Haut-parleur miniature

Diam. 57 mm, 0,2 W, 8 Ohm, la pièce

216016

3| Vibreur magnétique Pulston
215055

5| Vibreur Piezo Sirène

1pce=
2,12

319032

1,0 mm

319043

1,3 mm

1,40

4,50
4,50 1pce=
0,04
1pce=
0,04

9| Cosses à griffe

A souder, argenté, 100 pièces

319054

1,0 mm

319065

1,3 mm

A souder, argenté, M3 x 12, 100 pièces

6,90 1pce=
0,07
1pce=
6,90 0,07

3,75 1pce=
0,04

11| Platines pour expériences

1m²=
281,25

241090 quadrillage à points 4,50

1m²=
281,25

Trou: 1 mm, pas: 5,08 mm, dim.
100 x 160 mm, la pièce
241137 quadrillage à bandes

1m²=
4,50 281,25
1m²=
4,50 281,25

12| Plaque d’essai en papier durci
Un côté revêtu de cuivre,
dim. 100 x 160 mm, la pièce

241182

1m²=
3,40 212,50

13| Contacteur à courant continu
La pièce
Données techniques:
Puissance:
0,36 W
Consommation: 60 mA (6 V)
Tension:
6V

17,75 CHF

Courant connexion: 5 A avec 24 V DC
ou 110 V DC
Résistance:
6 V - 100 Ohm
Type connexion: 1 x UM (contact travail
ou repos)
Tension connexion: 125 V AC ou 60 V DC

214016

Trou: 1 mm, pas: 2,54 mm, dim. 100 x
160 mm, la pièce
241078 quadrillage à bandes 4,50

241159 quadrillage à points

8| Cosses pointues

A souder, argenté, 100 pièces

10| Cosses à oeillet
319010

3,75 CHF

2,90

14| Élément thermique Peltier
A utiliser comme élément Peltier, pour
refroidir/réchauffer.
Données techniques:
Puissance de refroidissement max.: 33 Watt
Différence max de température: 67 °C
Tension de fonctionnement max. 15 V
Courant de fonctionnement max.<:
3,9 Ampère
Température max. (pour fonctionnement
permanent): 150°C
Résistance: 3,5 Ohm
Conductivité thermique: 250 mW/K
Dimensions: env. 40 x 40 x 4,7 mm
Poids: 22 g
à utiliser comme élément thermique:
pouvoir thermique: 49 mV/K
207147

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

17,75
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Douilles / Ampoules
1|

2|

L’unité 1,50 CHF

la pièce

3|

L’unité 4,95 CHF

10 pièces

4|

L’unité 2,95 CHF

10 pièces

4,15 CHF

10 pièces

clair, 14400 mcd
203464

clair
202075

rouge
203014

rouge, 8400 mcd
203501

rouge
203070

jaune
203036

jaune, 8400 mcd
203497

jaune
203081

vert
203058

vert, 14000 mcd
203486

vert
203092

5|

dès 2,45 CHF

10 pièces

Ampoules disponibles en 6V,
3,8V, 3,5V et 2,5V !

bleu, 5800 mcd
203475

6|

7|

5,95 CHF

10 pièces

8|

dès 2,75 CHF

10 pièces

9|

2,40 CHF

10 pièces

10 pièces

100 pièces

10 |

11 |

dès 6,35 CHF

10 pièces
100 pièces

14 |

100 pièces

12 |

1,90 CHF

10 pièces

15 |

3,95 CHF

dès 3,50 CHF

13 |

2,40 CHF

1,95 CHF
10 pièces

10 pièces

7,50 CHF

10 pièces

7| Douilles E10

Avec deux languettes de montage, pour
ampoules et LED avec filet E10.

200075
200086

1| Ampoule E10 à LED 8 mm

LED extra lumineuse, logement incassable.
Tension de fonctionnement: 4,5 - 5,5 V,
la pièce

203464

clair, 14400 mcd

203501

rouge, 8400 mcd

203497

jaune, 8400 mcd

203486

vert, 14000 mcd

203475

bleu, 5800 mcd

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

3| Ampoules fixes E10 de couleur
3,5 V-0,2 A, 10 pièces

203014
203036

rouge

203058

vert

jaune

4| Ampoules fixes E10 claires
1,2 V / 0,2 A, 10 pièces

4,15 1pce=
0,42

200525

5| Ampoules fixes E10 claires
10 pièces

2| Ampoules clignotantes E10
3,5 V / 0,35 A, 10 pièces

202075
203070
203081
203092
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clair
rouge
jaune
vert

4,95 1pce=
0,49
4,95 1pce=
0,49
4,95 1pce=
0,49
1pce=
4,95 0,49
www.opitec.ch

2,95 1pce=
0,30
2,95 1pce=
0,30
2,95 1pce=
0,30

202053
202019
202031

2,5 V / 0,2 A

202064

6 V / 0,1 A

3,5 V / 0,2 A
3,8 V / 0,07

2,60 1pce=
0,26
2,45 1pce=
0,25
2,90 1pce=
0,29
2,95 1pce=
0,30

6| Douilles E10

Avec surface plus étendue
(douille au centre), 10 pièces

200042

10 pièces
100 pièces

2,75 1pce=
0,28
21,95 1pce=
0,22

5,95

Douilles à bague, en plastique, noir,
10 pièces

200145

1,90 1pce=
0,19

12| Douille LED 5 mm, avec filet
et écrou

En plastique, noir, 10 pièces

8| Douilles E10

Connexions par prise de courant,
10 pièces.

2,40 1pce=
0,24

200112

209954

9| Douilles E10

Avec lames à souder, pour ampoules et
filet.

200097
200101

10 pièces
100 pièces

3,50 1pce=
0,35
29,75 1pce=
0,30

2,40 1pce=
0,24

13| Douille LED, 3 mm

Douille fixe, en plastique, noir, 10 pièces

209965

1,95 1pce=
0,20

14| LED SMD

LED SMD, 3 V, 30 mA, 2500 mcd, blanc,
autoadhésif, seulement pour l’intérieur,
pôles marqués, 10 pièces

118750

3,95 1pce=
0,40

15| Ruban LED, autoadhésif
10| Douilles bakélite E10

Adapté aux vis de fixation N° 208730.
Avec 2 bornes mises à nues, noir.
1pce=
0,59

11| Douilles de LED 5 mm

200053
200064

Tél.: 026 488 38 39

10 pièces
100 pièces

6,35 1pce=
0,64
54,95 1pce=
0,55

Idéal pour vos propres constructions.
Ruban LED, 60 SMD-LED, 3V, 1,2A, blanc,
autoadhésif, 500 mm.
Uniquement pour l’intérieur. Le ruban
peut à chaque fois être coupé après 3
LED’s (3V, 180mA), la pièce

116024

Fax: 026 488 38 38

7,50

Accessoires techniques

Diodes lumineuses (LED)

la pièce
10 pièces

1| L’unité paquet 2,40 CHF

Avec les diodes lumineuses, il faut
absolument monter une résistance!
Source
Résistance
4,5V
130 Ohm
6V
180 Ohm
9V
390 Ohm
12V
510 Ohm
24V
1,2 kOhm

4| L’unité 0,95 CHF

ø 3 mm

2| L’unité paquet 2,60 CHF

ø 5 mm
rouge
236010

10 pièces
rouge
236043
jaune
236065
vert
236054

ø 10 mm
blanc, 6000 mcd
208660
rouge, 4200 mcd
236102
jaune, 4200 mcd
236124
vert, 5800 mcd
236113

5|

0,60 CHF

ø 5 mm

6|

1,25 CHF

ø 5 mm

7|

L’unité 2,25 CHF

9|

dès 1,65 CHF

50 pièces

3|

dès 0,85 CHF

ø 5 mm
rouge, 220 mcd
236135

jaune
236032

jaune, 220 mcd
204208

vert
236021

vert, 750 mcd
204220

200721

bleu, 500 mcd
204219

ø 5 mm

bleu, 1120 mcd
208659

8| dès 7,95 CHF

ø 5 mm

10 pièces

10 |
ø 5 mm

la pièce

L’unité 9,95 CHF

ø 10 mm

10 pièces

10 pièces

1| LED fixes 3 mm

Tension de fonctionnement: 1,8 - 2,4 V,
20 mA, luminosité: 20 mcd, 10 pièces

236043
236065
236054

2,40
2,40 1pce=
0,24
2,40 1pce=
0,24
1pce=
0,24

rouge
jaune
vert

ø 5 mm, tension de service 3,5 - 4,5 V,
20 mA

0,95
17,95 1pce=
0,36

204219 bleu, 500 mcd, la pièce
213678

bleu, 500 mcd, 50 pièces

4| LED Jumbo 10 mm
2| LED fixes 5 mm

Tension de fonctionnement: 1,8 - 2,4 V,
20 mA, luminosité: 20 mcd
10 pièces

236010
236032
236021

2,60 1pce=
0,26
2,60 1pce=
0,26
1pce=
2,60 0,26

rouge
jaune
vert

Tension de fonctionnement: 2,9 - 3,6 V,
20 mA, luminosité: 500 mcd, 10 pièces

2,60 1pce=
0,26

200721

3| LED clignotantes 5 mm

Diam. 5 mm, tension de fonctionnement: 3,0 - 5,0 V, 20 mA

236135 rouge, 220 mcd, la pièce 0,85
213690 rouge, 220 mcd, 50 pièces 17,95
204208 jaune, 220 mcd, la pièce 0,85
213667 jaune, 220 mcd, 50 pièces 17,95 1pce=
0,36
ø 5 mm, tension de service 3,5 - 4,5 V,
20 mA

0,95
17,95 1pce=
0,36

204220 vert, 750 mcd, la pièce
213689

vert, 750 mcd, 50 pièces

Tous les prix en CHF

Tension de fonctionnement: 3,1- 3,6 V,
20 mA, luminosité: 6000 mcd, a pièce
blanc, 6000 mcd
208660
0,95
Tension de fonctionnement: 2,1 - 2,6 V,
20 mA, la pièce
rouge, 4200 mcd
236102
0,95
jaune, 4200 mcd
0,95
Tension de fonctionnement: 3,1 - 3,6 V,
20 mA, la pièce
vert, 5800 mcd
236113
0,95

7| LED basse tension, extra

lumineuse, 5 mm
Boîtier transparent, avec câbles de raccordement, tension de fonctionnement: 0,8 1,6 V, 65 mA, la pièce
blanc, 22000 mcd
208969
2,25

209002
208992
208981
208970

2,25
2,25
2,25
2,25

rouge, 20000 mcd
jaune, 20000 mcd
vert, 22000 mcd
bleu, 7000 mcd

bleu, 1120 mcd

0,95

Avec 3 raccordements, tension de fonctionnement: 1,8 - 2,4 V, 20 mA, luminosité: 330 mcd, rouge/jaune, la pièce

236146

0,60

6| LED lumière vacillante 5 mm
Imitation d’une bougie.
Lumière jaune, boîtier clair, tension de
fonctionnement: 3,0-3,6 V, 20 mA, luminosité: 5800 mcd, la pièce

208590

1,25

Les combinaisons de couleurs et les
rythmes changent en permanence.
Couleurs: orange/ jaune/ vert/ cyan/ pink
etc.
Tension fontionnement: 3,8 - 5,0 V, 20 mA,
luminosité: 3.000 mcd.
Prérésistance recommandée: 47 Ohm

200536

la pièce

204172

10 pièces

1,65
9,95 1pce=
0,99

202871

la pièce

204194

10 pièces

1,65
9,95

8| LED extra lumineuse 5 mm

Tension de fonctionnement: 2,9 - 3,6 V,
20 mA, 10 pièces

205374

5| LED 5 mm bicolore

LED arc-en-ciel 5 mm
-Changement de couleurs rapide-

LED arc-en-ciel 5 mm
-Changement de couleurs lent-

236124

208659

9|

clair, 40000 mcd

8,45 1pce=
0,84

Tension de fonctionnement: 1,9 - 2,3 V,
20 mA, 10 pièces

205215

rouge, 16000 mcd

7,95 1pce=
0,80

Tension de fonctionnement: 1,9 - 2,3 V,
20 mA, 10 pièces

205237

jaune, 18000 mcd

7,95 1pce=
0,80

Tension de fonctionnement: 3,0 - 3,6 V,
20 mA, 10 pièces

205226

vert, 18000 mcd

7,95 1pce=
0,80

Tension de fonctionnement: 3,0 - 3,6 V,
20 mA, 10 pièces

205204

bleu, 10000 mcd

7,95 1pce=
0,80

10| LED Arc en ciel 10 mm

changement de couleur rapide

Cette LED change automatiquement ses
couleurs. Les combinaisons de couleurs et
les vitesses sont toujours différentes.
Tension de service : 3,8 - 5,0 V, 20 mA
Intensité lumineuse : jusqu’à 3 000 mcd
Résistance série recommandée : 47 Ohm

213759

10 pièces

9,95 1pce=
0,99

LED Arc en ciel 10 mm changement
lent de couleur

213760

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

10 pièces

9,95 1pce=
0,99
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1|

26,50 CHF

5 éléments

4|

8,50 CHF

4 pièces

Changement de
couleurs

2|

9,75 CHF

3|

5,95 CHF

Lumière
vacillante

5|

6,50 CHF

6|

3,95 CHF

8 pièces

Lumière vacillante

2 pièces

Lumière
vacillante

D’autres lumières LED aux page 298-299

7|

3,95 CHF

2 pièces

Lumière
vacillante

8|

9,95 CHF

40 LED

9|

avec minuteur

dès 22,95 CHF

144 LED

216 LED

6m

9m

XL
4| Bougies chauffe-plat à LED

1| Ruban lumineux à LED arc-en-ciel avec
transformateur

Ruban à LED flexible, env. 3 m de long avec 90 LED, pour
des accents lumineux personnalisés. Ce ruban lumineux
autoadhésif et résistant à l’eau peut être coupé aux
endroits prévus à cet effet. Télécommande à 24 touches
incluse, récepteur, bloc d’alimentation et pile-bouton
(CR2032).
Données techniques :
Puissance: 12 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50/60 Hz

26,50

118934

2| Ruban lumineux à LED arc-en-ciel

Ruban à LED flexible avec port USB, env. 1 m de long avec
30 LED, pour des accents lumineux personnalisés. Ce
ruban lumineux autoadhésif peut être coupé aux
endroits prévus à cet effet. Les touches de régulation des
couleurs se trouvent sur le câble. La pièce

3| Ampoule à décorer

en plastique, lumière froide, interrupteur On/ Off, livrée
sans piles 1,5 V (AAA), Dim.: env. ø 70 x 110 mm, noir/
blanc, la pièce

5,95

622952

V001_ch_fr

8,50 1pce=
2,13

640666

www.opitec.ch

2 bougies avec flamme orange, chaque bougies avec
interrupteur ON/OFF, fonctionne à pile. Livraison sans
les 4 piles 1,5 V Micro (AAA), dim.: env. ø 60 x 55 mm,
2 pièces

118299

3,95 1pce=
1,98

8| Guirlande lumineuse à micro-LED

Pour intérieur. Avec câble argent/transparent, 40 LED
blanc chaud, boîtier de piles en plastique et minuteur,
interrupteur ON/OFF, long. totale: 4,32 m (dont 32 cm
de câble seul), écart ampoules: 10 cm. Fonctionne avec
3 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce

5| Bougies chauffe-plat à LED vacillante

8 bougies chauffe-plat avec lumière orange, chaque
bougies chauffe-plat avec interrupteur marche/arrêt,
fonctionne avec piles, 8 piles bouton incluses (CR2032),
dim.: env. ø 35 x 28 mm, 8 pièces

120335

441550

6,50 1pce=
0,81

9,95

9| Guirlande lumineuse

Pour éclairage intérieur et extérieur, lumière blanche
chaude, env. 144 LED, espacement env. 40 mm, longueur
env. 6 m, conduite d’alimentation env. 1,5 m câble noir,
230 V, longueur totale env. 7,5 m, 1 pièce

9,75

118923
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7| Bougies à LED - Flamme vacillante XL

4 bougies chauffe-plat avec lumière orangée vacillante,
fonction minuterie 6 heures, alimenté par pile, 4 piles
bouton 3 V (CR2032) incluses, dim. env. 38 x 38 mm,
4 pièces

120483

6| Bougies flottantes à LED

Bougies flottantes avec lumière chaude.
Fonctionne avec 1 pile bouton 3V-CR2032 (incluse),
dim. (øxH): 29 x 25 mm, 2 pièces

116965

Tél.: 026 488 38 39

3,95 1pce=
1,98

22,95

Pour éclairage intérieur et extérieur, lumière blanche
chaude, env. 216 LED, espacement env. 40 mm, longueur
env. 9 m, conduite d’alimentation env. 1,5 m câble noir,
230 V, longueur totale env. 10,5 m, 1 pièce

120494

Fax: 026 488 38 38

31,50

Accessoires techniques

Résistances / Diodes / Transistors
1|

2|

L’unité 0,50 CHF

3|

2,80 CHF

10 pièces

5|

6|

dès 2,40 CHF

2,50 CHF

4|

L’unité 4,75 CHF

dès 1,50 CHF

10 pièces

10 pièces

7|

8|

2,40 CHF
10 pièces

1,40 CHF

10 pièces

9|

1,60 CHF
10 pièces

10 |

11 |

3,30 CHF

10 pièces

12 |

4,50 CHF

10 pièces

13 |

L’unité 3,30 CHF

10 pièces

dès 0,95 CHF

la pièce
10 pièces

Couche de carbone, Puissance: 1/4 W
Tolérance: 5 %, 10 pièces

231130

10 Ohm

231196

33 Ohm

231211

47 Ohm

231233

68 Ohm

231277

100 Ohm

231255

120 Ohm

231288
231299

130 Ohm

231303

180 Ohm

231314

220 Ohm

231325

270 Ohm

231336

330 Ohm

231347

390 Ohm

231358

470 Ohm

231369

560 Ohm

231370

680 Ohm

231392

1,0 kOhm

231428

1,8 kOhm

150 Ohm

231439

2,2 kOhm

231473

3,9 kOhm

231484

4,7 kOhm

231495

5,6 kOhm

231509

6,8 kOhm

231521

10 kOhm

231554
209116

18 kOhm
470 kOhm

Tous les prix en CHF

0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
1pce=
0,50 0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
1pce=
0,50 0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
1pce=
0,50 0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05
0,50 1pce=
0,05

2| Potentiomètre 1MOhm

Fixation centrale, axe: 6 mm, encapsulé,
0,4 W max., tolérance: 10%, la pièce

2,80

207789

Ces potentiomètres se caractérisent par
leur grande stabilité, des boucles doubles
avec double logement. Trame: 2,5 - 5 mm.
Exécution verticale.
10 pièces
1 kOhm

238043

4,7 kOhm

238054

10 kOhm

238065

47 kOhm

238076

100 kOhm

238087

1 MOhm

4,75
4,75 1pce=
0,47
1pce=
4,75 0,47
4,75 1pce=
0,47
4,75 1pce=
0,47
4,75 1pce=
0,47
1pce=
0,47

4| Condensateurs électrolytiques

Modèle vertical, pôle négatif marqué par
une flèche.
Tension: 16 V, 10 pièces

235026

2,2 µF

235048

10 µF

235059

22 µF

235060

47 µF

235071

100 µF

235082

220 µF

235093

470 µF

235107

1000 µF

Pour un usage universel, destiné aux plus
exigeants, 10 pièces

234205
234238

0,15 µF
0,47 µF

2,40 1pce=
0,24
3,30 1pce=
0,33

1,50
1,80 1pce=
0,18
1,90 1pce=
0,19
2,20 1pce=
0,22
2,50 1pce=
0,25
2,90 1pce=
0,29
3,60 1pce=
0,36
4,50 1pce=
0,45
1pce=
0,15

13| Contacteur reed
Pour utilisation en relais. Idéal pour tensions
basses.
Modèle miniature, avec corps en verre
(long. 20 mm).
la pièce
212120
0,95
204161

6| Photorésistance GL7516

3| Potentiomètres

238021

5| Condensateurs

10 pièces

7,50 1pce=
0,75

Semblable à LDR 07, ovale, dim. (øxH):
7 x 6 mm, 5-10 kOhm, la pièce

2,50

232032

7| Photorésistance GL5528

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

1| Résistances

Analogue à LDR 07, ovale, dim. (øxH):
5 mm, 10-20 kOhm, la pièce

1,40

232021

8| Diodes au silicium 1N 4001
50 V - 1 A, 10 pièces

237015

2,40 1pce=
0,24

9| Diodes au silicium 1N 4148
75 V - 200 mA, 10 pièces

237059

1,60 1pce=
0,16

10| Transistors PNP BC 558
Remplace BC 328, 10 pièces

233129

3,30 1pce=
0,33

11| Transistors Darlington NPN
BC 517, 10 pièces

202000

4,50 1pce=
0,45

12| Transistors NPN
10 pièces

233059
233060

BC 547
BC 548

3,30 1pce=
0,33
1pce=
3,30 0,33

Livre (en allemand):
Apprendre le courant

Le nouveau livre du maître. Dans ce cahier,
on aborde le concept nouveau des stations
d’apprentissage. Il permet aux élèves un
apprentissage orienté vers la pratique et
en même temps une certaine initiative.
Possibilités d’utilisation:
Pour les écoles primaires, écoles professionnelles et cours plus spécialisés et
aussi les projets, séminaires etc...
68 pages, format A4, en 4 couleurs,
uniquement en allemand, la pièce

454980

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

29,95

201

Piles pour appareils auditifs, camescopes, télécommandes...
1|

2|

6,50 CHF

3|

10,90 CHF

3,50 CHF

Pour détecteur de fumée,
peut durer jusqu’à 10 ans!

4|

la pièce

dès 1,60 CHF

5|

5 pièces

6|

5,20 CHF

7|

2,40 CHF

4 pièces

6 pièces

CR2016

12,95 CHF

CR2025
CR2032
CR2430

8|

9|

10,90 CHF

10 |

14,95 CHF

11 |

7,90 CHF

7,50 CHF

6 couleurs, assortiment aléatoire

4| Pile bouton Lithium Camelion®

1| Testeur de pile

Pour toutes les piles traditionnelles.
Affichage LED, la pièce

208327

6,50

Durée de vie jusqu’à 10 ans. Convient très
bien pour les détecteurs de fumée.
Pile bloc 9V-6LR61, la pièce

10,90

3| Piles bouton alcalines
Camelion®

Convient à de nombreuses montres ou
autres appareils. Piles 1,5V-AG13-LR44,
capacité: 138 mAh, 0% mercure et 0%
Cadmium, dim. (øxH): 11,6 x 5,4 mm, 10
pièces

204127

202

V001_ch_fr

210452

1 pièce

213597

5 pièces

Pile lithium 3V-CR2025,
dim. (øxH): 20 x 2,5 mm

2| Pile Lithium Camelion®
210485

Pile lithium 3V-CR2016,
dim. (øxH): 20 x 1,6 mm

3,50 1pce=
0,35

www.opitec.ch

210197

1 pièce

213612

5 pièces

Pile lithium 3V-CR2032,
dim. (øxH): 20 x 3,2 mm

208349

1 pièce

213601

5 pièces

Pile lithium 3V-CR2430,
dim. (øxH): 24,5 x 3 mm

210463

1 pièce

1,60
4,95 1pce=
0,99
1,60
4,95 1pce=
0,99
1,60
4,95 1pce=
0,99

5| Piles bouton ZincAir Camelion®

Adaptées aux appareils auditifs. Piles
1,4V-ZA312, 0% mercure et 0% cadmium,
6 pièces

5,20 1pce=
0,87

210577

6| Pile rechargeable Ni-Mh Arcas®
Pile AA-LR6, 1,2V/800 mA, la pièce

207859

7| Piles OPITEC NI-MH

1,2V/2100mAh, AA, 4 pièces

214478

2,20

2,40

12,95 1pce=
3,24

8| Pack de piles Ni-Mh

4 piles 1/2 AAA-LR03
230 mAh/ 4,8 V, avec fiche TAMIYA,
4 pièces

208350
Tél.: 026 488 38 39

9| Chargeur universel

Pour charger directement les accumulateurs avec 4 à 8 piles NiCd- ou NiMH 0-4,8-6,0-9,6V.
Avec fiche TAMIYA, la pièce

208338

14,95

10| Batterie de secours

Batterie pour l’extérieur permettant de
charger les smartphones, lecteurs MP3,
tablettes et bien plus lorsque l’on est sur
la route, la pièce
800 mAh,
Entrée: 5V/800mA
Sortie: USB 5V/1A

210441

7,90

11| Multiprise
10,90

Pour 3 prises, avec interrupteur, max.
3500 W, avec fiche Schuko, la pièce

210511

Fax: 026 488 38 38

7,50

Accessoires techniques
2 pièces

2 pièces

2 pièces

la pièce

210625

210599

210588

204020

Piles standard
Des piles de grande qualité. 0% de mercure, 0% de cadmium.
2 pièces

210625

1,5V-AA-LR6

1,25

1pce=
0,63

2 pièces

210599

1,5V-C-LR14

1,95

1pce=
0,97

2 pièces

210588

1,5V-D-LR20

2,80

1pce=
1,40

la pièce

204020

9V-6LR61

1,50

12 pièces

204150

9V-6LR61

17,40 1pce=
1,45

2 pièces

la pièce

2 pièces

10 pièces

Piles alcalines Plus Camellion®
Ces piles alcalines fournissent un courant continu sur plusieurs
heures, une énergie pure. Idéales pour toutes les utilisations
nécessitant une grande performance.
0% mercure, 0% de cadmium
2 pièces

210603

1,5V-AAA-LR03

1,60 1pce=
0,80

2 pièces

210614

1,5V-AA-LR6

1,60 1pce=
0,80

la pièce

203224

Pile plate 4,5 V

3,40 1pce=
3,40

Pile alcaline OPITEC

Pile bloc 9 V,
0% mercure et 0% cadmium,
1 pièce

210603

210614

10 pièces

203224

214445

Set économique

4 pièces

Piles alcalines High Energy Varta®

Piles 1,5V-AA-LR6, 4 pièces

210533

Piles 1,5V-AAA-LR03, 4 pièces

210544

24 pièces

4,00 1pce=
1,00
4,00 1pce=
1,00

Pile 1,5 V (AA), 4 pièces

Pile 1,5 V (AAA), 4 pièces

214504

Set économique

24 pièces

25,75 1pce=
2,58
4 pièces

Piles standard arcas® - Set économique

Pile VARTA Superlife

214490

2,75 1pce=
2,75

214515

2,10 1pce=
0,53
2,10 1pce=
0,53

Pile alcaline VARTA High Energy

Pile bloc 9 V, 1 pièce

4,50

213623

Piles 1,5 V (AA), 0% mercure et
0% cadmium, idéales pour des
utilisations courantes. 4 pièces

206901

1,65 1pce=
0,41

Set économique

Pile standard OPITEC
Piles alcalines OPITEC

Pile 1,5 V (AA), 0% mercure et 0% cadmium, 24 pièces

214456

Tous les prix en CHF

Produit de qualité (Carbone-Zinc). Pile 4,5V-3R12,
0% mercure, 0% cadmium.

Pile alcaline OPITEC Micro

12,50

1pce=
0,52

Pile micro 1,5 V (AAA), 0% mercure et 0% cadmium,
24 pièces

214467

11,75

1pce=
0,49

204019

la pièce

204112

12 pièces

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,60
16,90 1pce=
1,41

203

Cellules solaires
1|

4,95 CHF

4|

11,90 CHF

0,5 V
250 mA

1,5 V
300 mA

5|

14,50 CHF

2|

2,0 V
380 mA

6|

0,5 V
500 mA

6,95 CHF

3|

1,0 V
250 mA

6,60 CHF

L’unité 13,50 CHF
6,0 V
150 mA
4,0 V
200 mA

7-9 |

dès 3,80 CHF

0,5 V

Voici comment procéder:
«Cellules solaires avec ressort de contact - le génie à portée de main/tout
simplement génial!»
Grâce à nos nouveaux ressorts de contact, divers systèmes (comme par
exemple les moteurs) peuvent désormais être connectés sans outils avec
les modules solaires de notre série EC. Il suﬃt de presser le bouton ressort, d’introduire le câble, de relâcher le bouton, et voilà: le contact se fait!
Simple comme bonjour et fiable. Plus besoin de vis ni de soudure.

1-5| Cellules solaires encapsulées

Très bonne qualité. Soudées (résistent aux
intempéries et aux rayons UV).
Incassables. Avec pas de vis et lame à
souder au verso.
Valeurs avec rayonnement solaire complet et ciel sans nuage. La pièce

1| 0,5 V - 250 mA - 32 x 62 x 4 mm

4,95

124203

2| 0,5 V - 500 mA, 46 x 62 x 4 mm

6,95

124214

3| 1V - 250 mA, 46 x 62 x 4 mm

6,60

124236

4| 1,5 V - 300 mA, 84 x 62 x 4 mm

11,90

124247

5| 2 V - 380 mA, 120 x 62 x 4 mm

14,50

124258

7-9| Cellules solaires encapsulées
Cellules solaires 0,5 V

Raccordement par vis. Avec feuille d’informations sur les cellules solaires incluse.
Connexion en ligne des cellules: la tension croît
Connexion parallèle: l’électricité croît

7| 200 mA, 35 x 55 mm
124069

la pièce

124177

10 pièces

8| 400 mA, 45 x 75 mm
124070

la pièce

124188

10 pièces

9| 800 mA, 65 x 95 mm
124081

la pièce

124092

10 pièces

3,80
32,50 1pce=
3,25
4,90
42,95 1pce=
4,29
6,95
59,95 1pce=
6,00

6| Cellule solaire encapsulée

Cellule solaire avec fermeture par serrage

Haute qualité, encapsulée (résiste à l’eau et aux UV), incassable, avec fermeture par serrage sur la partie arrière. Valeurs avec rayonnement solaire complet et ciel sans nuage.
120 x 60 x 4 mm, la pièce

117710

204
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2 V - 400 mA

www.opitec.ch

14,50

Qualité supérieure, encapsulée
(résiste aux intempéries et aux UV),
incassable. Au verso, pas de vis et lame à
souder. Valeurs avec rayonnement
solaire complet et ciel sans nuages,
dim. 120 x 65 x 4 mm, la pièce

117031

6 V - 150 mA

117042

4 V - 200 mA

Tél.: 026 488 38 39

13,50
13,50

Des questions sur des
articles techniques ou sur
les kits de construction?
info.ch@opitec.com ou tel.
026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Accessoires techniques

1|

2|

14,50 CHF

7,50 CHF

Cet article contient un aimant
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un
l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander
absolument conseil auprès d’un médecin.

Dans la livraison

3
Set économique

4

89,00

10 pièces

1| Set d’éclairage solaire Easy-Light avec

Prix du set

Ce set d’éclairage solaire est composé d’une cellule
solaire, d’un accu 1,2V NiMh, d’un système de chargement électronique, d’un interrupteur ON/OFF et d’une
diode lumineuse. Fonctionnement: La pile chargée par le
module solaire fait fonctionner une LED qui est actionnée
et éteinte par un détecteur d’obscurité intégré. Grâce à ce
set il est possible de réaliser des petites applications personnelles telles que des maisonnettes, des lampes et des
éclairages de nuit à partir des matériaux les plus divers.
Données techniques:
Cellule:
55 x 55 mm, 2 V/100 mA
Pile/Batterie:
600 mA

20 pièces

14,50

124133

Prix du set

99,00

20 pièces

4| Set d’accessoires solaires avec hélice

Pompe centrifuge à courant continu et aimants couplés.
Pour une exploitation avec cellules solaires, piles ou bloc
d’alimentation de 2V à 3V max. Raccordement de tubulure de refoulement: diam. ext. 8 mm, diam. int. 5 mm.
Tube transparent en PVC de 20 cm et instructions inclus,
cellule solaire non incluse, la pièce

7,50

Contenu:
- 20 cellules solaires (0,5V/250mA) avec raccord à visser,
dim. 32 x 62 mm.
- 20 moteurs solaires RF 300 avec câbles de raccordement
d’env. 150 mm, diam. 25 mm, diam. arbre: 2 mm.
- 20 hélices, diam. 115 mm, diam. arbre: 2 mm.

116105

109,00

3| Set solaire avec hélices éoliennes

Contenu:
- 10 cellules solaires (0,5V/250mA), raccordement à
visser, 32 x 62 mm
- 10 moteurs solaires RF300, avec câble de connexion
de 150 mm, ø 25 mm, ø essieux: 2 mm
- 10 hélices éoliennes, axe: 2 mm, ø 210 mm
- 10 pinces en acier à ressort, ø 23-28 mm

117259
Tous les prix en CHF

109,00

2| Pompe à eau solaire

chargement électronique

117020

5

89,00

5| Set d’accessoires solaires

Contenu:
- 20 cellules solaires (0,5V/250mA) avec raccord à visser,
dim. 32 x 62 mm.
- 20 moteurs solaires RF 300 avec câbles de raccordement
d’env. 150 mm, diam. 25 mm, diam. arbre: 2 mm.

116091

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

99,00

205

Mouvements à quartz

1|

dès 3,75 CHF

Les mouvements à quartz Opitec sont d’une grande précision. Notre large gamme
d’accessoires permet la réalisation de nombreux modèles d’horloge.
Description sommaire:
Modèle étanche à la poussière et à l’eau, oeillet de suspension intégré, réglage des
aiguilles à l’arrière et sur le côté, fixation centrale, dim. 55 x 55 x 15 mm.

5 mm

12,5 mm

2|

14,80 CHF
Ø 500 mm

3|

4|

6,90 CHF

17 mm

6,90 CHF

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

6,90 CHF

7|

6,50 CHF

7,50 CHF

300 mm

8|

9|

0,90 CHF

1| Mouvement à quartz

-pour cadran de 5 mm max.la pièce

120069

Diamètre horloge dès 500 mm. Fonctionne
avec 1 pile 1,5V (non fournie)

3,95

Mouvement à quartz
-pour cadran de 17 mm max.la pièce

479322

5,50

2| Horloge murale à fabriquer
soi-même

Contenu:
Mouvement à quartz avec aiguilles des
heures (160 mm) et des minutes (210 mm)
Chiffres: 3, 6, 9, 12 et 8 ronds noirs pour les
intervalles de 5 minutes (autoadhésif)

206
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118288

3,75

Mouvement à quartz
-pour cadran de 12,5 mm max.la pièce

120081

10 |

dès 4,70 CHF

14,80

3| Mécanisme à quartz I -pour

cadran de 17 mm max.Contenu:
- 1 mouvement à quartz, sens horaire, 17 mm
- 1 capuchon noir
- 1 paire d’aiguilles noires en métal: 35 mm/ 25 mm,
la pièce.

101577

6,90

4| Mécanisme à quartz II -pour

cadran de 5 mm max.Contenu:
- 1 mouvement à quartz, sens horaire, 5 mm
- 1 capuchon noir
- 1 paire d’aiguilles noires en métal, 44 mm/
33 mm, la pièce.

www.opitec.ch

101588

6,90

5,90 CHF

5| Mécanisme à quartz III
-pour cadran de 12,5 mm max.Contenu: 1 mouvement à quartz (sens
horaire, 12,5 mm), 1 capuchon noir, 1 paire
d’aiguilles en métal (noir, 80 mm/ 60 mm),
la pièce

6,90

102229

6| Mouvement pendulaire à quartz
- pour cadran de 5 mm max.Sans balancier, la pièce

120117

7,50

8| Cadran horaire en carton
120210

Tél.: 026 488 38 39

En panneau de fibres, épaiss. 8 mm, trou: 10
mm, naturel, sans décoration, mécanisme à
quartz non inclus, la pièce
450 mm (ø)
560111
4,90

10| Cadran en bois avec gravures

En laiton, réglable, long. 300 mm, diam.
lentille: 55 mm, poids: 26 g, la pièce

En carton, dim. 130 x 130 mm, la pièce

-CercleEn panneau de fibres, épaiss. 8 mm, trou:
10 mm, naturel, sans décoration, mécanisme à quartz non inclus, la pièce
330 mm (ø)
514497
4,70

6,50

7| Balancier pendulaire
120025

9| Support d’horloge en bois

0,90

en contreplaqué de bouleau, découpé au
laser, avec chiffres gravés, dim. : env. ø
200 mm, env. 3 mm d’épaisseur, trou
10 mm, la pièce
Peut être complété avec nos chiffres pour
cadran N° 119262, afin que ces derniers
soient encore plus visibles.

119251

Fax: 026 488 38 38

5,90

Accessoires techniques

Aiguilles de mouvement à quartz
1|

2,30 CHF

2|

2,60 CHF

3|

2,90 CHF

4|

2,60 CHF

5|

1,50 CHF

6|

2,80 CHF

7|

1,90 CHF

8|

4,20 CHF

9|

1,30 CHF

11 |

10 |

12 |

dès 1,95 CHF

1| Aiguilles de mouvement à quartz
Noir laqué, la paire: 60 mm/ 46 mm

120140

Noir laqué, modèle antique, la paire: 60 mm/ 42 mm

120162

2,60

7| Aiguilles de mouvement à quartz

2,80

2| Aiguilles de mouvement à quartz
Noir laqué, la paire: 44 mm/ 33 mm

121182

Noir laqué, la paire: 65 mm/ 44 mm

3| Aiguilles de mouvement à quartz
Noir laqué, la paire: 82 mm/ 62 mm

112525

120139

2,90

Noir laqué, la paire: 80 mm/ 60 mm

120151

Noir laqué, la paire: 35 mm/ 25 mm

500050

Tous les prix en CHF

1,90

9| Aiguille trotteuse de mouvement à quartz

1,50

en contreplaqué de bouleau, découpé au laser, 3mm
d’épaisseur, 2 aiguilles

120184

Aiguilles 60/42 mm

119284

Aiguilles 80/60 mm

119273

Aiguilles 135/100 mm

1,95
2,95
3,95

4,20

2,60
Dim. 70 mm, rouge, la pièce
Ne nécessite pas de capuchon.

0,70

120195

11| Aiguilles en bois avec capuchon

8| Aiguilles de mouvement à quartz
113613

5| Aiguilles de mouvement à quartz

Le capuchon de protection est mis sur l’axe du mouvement à quartz à la place de l’aiguille trotteuse, la pièce

119295
Noir laqué, la paire: 135 mm/ 100 mm

4| Aiguilles de mouvement à quartz

3,50 CHF

10| Capuchon de mouvement à quartz

6| Aiguilles de mouvement à quartz
2,30

0,70 CHF

1,30

12| Chiffres en bois pour cadran

Chiffres de 1 à 12, en contreplaqué de bouleau, découpé
au laser, hauteur env. 25 mm, 3 mm d’épaisseur, peuvent
aussi être utilisés sans cadran, le set

119262

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,50
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L’avertissement suivant vaut pour tous
les articles magnétiques de cette page.

Aimants d’expérimentation

1|

2|

2,20 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Cet article contient un aimant
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil
auprès d’un médecin.
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin
et provoquer de graves blessures.

3|

9,50 CHF

4|

9,50 CHF

2 pièces

5

20 pièces

Set économique

19,90

6|

20 pièces

9|

11 |

Set économique

54,90

50 pièces

1| Aimant bicolore -Rectangle2,20

201277

Aimants permanents puissants, recouverts de plastique,
couleurs: rouge (N)/ bleu (S), dim. 80 x 22 x 10 mm, 2 pièces

9,50 1pce=
4,75

180 pièces

Aimants ferrite, laqués et gravés,
couleurs: rouge (S) / bleu (N), dim. 9 x 9 x 40 mm, 20 pièces

204633

19,90

Forme rectangulaire (similaire à l’illustration),
dim. 5 x 13,5 x 24 mm, 10 pièces

202309

1pce=
0,99

9,50

209482

3,95 1pce=
0,40

4,50

Forme en disque, dim. (øxH): 15 x 6 mm, 10 pièces

Recouverts de plastique, couleurs: bleu (N) /rouge (S),
diam. 15 mm, 20 pièces

8,95 1pce=
0,45

202262

Forme en disque, dim. (øxH): 30 x 5 mm, 10 pièces

202239

Tél.: 026 488 38 39

50 pièces

2,10 1pce=
0,42
16,90 1pce=
0,34

Une face aimantée et une face non aimantée (creux) ,
diam. 20 mm, épaiss. 3 mm.
5 pièces
240176
2,30
50 pièces

1pce=
0,46

19,90 1pce=
0,40

10| Aimants assortis en céramique
1pce=
0,45

Idéal pour l’expérimentation.
Diverses formes et tailles, 300 pièces.

207181

3,80 1pce=
0,38

54,90 1pce=
0,18

11| Aimants autoadhésifs -Rectangle-

Autoadhésifs, unipolaires, dim. 35 x 12,5 x 1 mm, 100 pièces

8| Aimants ronds

4| Aimants bicolores -Bille-

A incruster dans le moulage.
Une face aimantée et une face non aimantée,
diam. 15 mm, épaiss. 3 mm
5 pièces
240154

240165

Forme en anneau, dim. (øxE): 14 x 8 mm, trou: 5 mm,
10 pièces

209194

9| Aimants ronds

240143

7| Aimants
202273

Avec impression N, dim. 38 x 75 x 7 mm, la pièce

10,50 CHF

300 pièces

Forme en anneau, dim. (øxE): 18 x 5 mm, trou: 5 mm,
10 pièces

3| Aimant -Fer à cheval-

www.opitec.ch

12 |

9,95 CHF

6| Aimants

2| Aimants bicolores -Rectangle-

205444

300 pièces

dès 3,50 CHF

10 pièces

5| Aimants bicolores -Rectangle-

Rouge pour le nord et bleu pour le sud.
Dim. 50 x 15 x 10 mm, la pièce

205455

8|

dès 3,80 CHF

10 pièces

10

dès 2,10 CHF

V001_ch_fr

7|

3,95 CHF

10 pièces

5 pièces

208

8,95 CHF

207192

3,50 1pce=
0,35
4,95 1pce=
0,49

9,95 1pce=
0,06

12| Aimants autoadhésifs -Disque-

Autoadhésifs, unipolaires, dim (øxE): 12 x 1 mm, 300 pièces

205503

Fax: 026 488 38 38

10,50 1pce=
0,04

Accessoires techniques
1|

4,75 CHF

2|

3|

3,50 CHF

5,50 CHF

4|

3,95 CHF

8|

6,90 CHF

225 g

5|

9,40 CHF
3m

9|

16,50 CHF

7|

dès 7,95 CHF

5m

10 |

10 m

11 |

250 m

4,75

En forme de losange avec chapeau en laiton, long. 75 mm,
la pièce

240084

3,50

204688

5,50 100g=
2,44

4| Poudre de fer magnétique

Tous les prix en CHF

Pour fixer toutes sortes de petits objets aimantés en métal.
Autoadhésif, unipolaire, dim. 8 x 0,8 mm.
rouleau de 5 m
204644
7,95 1m=
1,59

205499

rouleau de 10 m

13,75 1m=
1,38

Ce ruban peut être utilisé de multiples façons et sectionné à
la longueur voulue grâce au dérouleur. La face aimantée est à
positionner sur les surfaces métalliques et la face adhésive
sur les photos, posters, images etc.
Unipolaire, dim. 5 m x 19 mm, dans dérouleur

8,90 1m=
1,78

207169

Pour l’expérimentation du magnétisme.
Poudre de fer très fine permettant de visualiser les forces
magnétiques à l’approche d’un aimant.
Dans une boîte plastique transparente de 97 x 70 x 10 mm,
la pièce

204699

9,40 1m=
3,13

210175

7| Ruban adhésif magnétique

3| Poudre de fer magnétique
225 g, dans un flacon saupoudreur

Autoadhésif, permettant de fixer toutes sortes de petits
objets aimantés, multipolaire, dim. 3 m x 12,7 mm,
épaiss. 1,5 mm, le rouleau

6| Ruban adhésif magnétique

2| Aiguille magnétique de boussole

3,95

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un
l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.

9| Papier magnétique

Idéal pour un travail créatif, par exemple pour des cartes d’invitation et d’anniversaire. Mettre en peinture le côté papier ou
l’imprimer, découper le motif avec des ciseaux, c’est terminé.
Adhère sur toutes les surfaces métalliques, par exemple les
réfrigérateurs, les tôles en acier etc. Papier magnétique de
qualité photo. Une face papier blanche, une face magnétique.
Format A4. Convient aux imprimantes à jet d’encre, ne
convient pas aux imprimantes laser ou photocopieurs couleur,
0,3 mm, 5 pièces

204655

1m²=
16,50 52,90

10| Peinture magnétique Creall®
Peinture magnétique (contient de la limaille de métal mais
pas de limaille électromagnétique). Fait de n’importe quel
support choisi un tableau magnétique. Noir, flacon
de 250 ml, la pièce
EUH208.32

305524

17,50 100ml=
7,00

11| Aimants super puissants

Dans 4 couleurs, multipolaires, dim. (øxH): 37 x 12 mm,
set de 10 pièces

210142

5,90 1pce=
0,59

12| Boutons magnétiques colorés

8| Feuille adhésive magnétique

Unipolaire, format A4, épaiss. 0,5 mm, noir, la pièce

487428

5,90 CHF
10 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Cet article contient un aimant
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil auprès d’un médecin.
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre
dans l’intestin et provoquer de graves blessures.

5| Ruban magnétique

Boîtier en plastique, avec oeillet de fixation et cordelette,
graduation: 0 à 360°, dim. (øxH): 30 mm x 10 mm, la
pièce

12 |

5,90 CHF
10 pièces

17,50 CHF

1| Boussole
201705

8,90 CHF
5m

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par
des adultes.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

5 pièces

6|

1m²=
6,90 110,58

Dans capuchon plastique, dim.(øxH) 25 x 7 mm, coloris:
jaune/ rouge/ vert/ bleu/ noir, 10 pièces

207158

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,90 1pce=
0,59

209

L’avertissement suivant vaut pour tous les articles magnétiques de
cette page. (1,2,3,4,5,6,7)
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et
provoquer de graves blessures.

Aimants d’expérimentation
1|

2|

dès 3,30 CHF

5 pièces

4|

3|

5,95 CHF

5 pièces

5|

dès 8,90 CHF

24 pièces

4,95 CHF

5 pièces

6|

19,50 CHF

4,50 CHF

57 éléments

40 pièces

Prisme, lentilles & loupe de lecture
7| 9,95 CHF

Prix
super!

8|

1| Aimants ronds Neodym

Très grand pouvoir magnétique (5 fois plus puissant que
les aimants en céramique de même dimension).
Idéal pour l’expérimentation.
Surface galvanisée, 5 pièces

208305

8 x 4 mm (øxH)

208316

15 x 6 mm (øxH)

9|

dès 1,75 CHF

3,30 1pce=
0,66
11,50 1pce=
2,30

10 |

4,50 CHF

5| Aimants Neodym miniatures

8| Lentilles OPTI Media

Pour d’autres essais et expériences dans le cadre de
l’enseignement.
Lentilles de qualité en verre acrylique (moulage précis).
Fabrication allemande.
diam.
long. focale

Idéal pour les expérimentations avec les aimants
Neodym.
Contenu: 15 anneaux de 6 mm (trou: 2 mm),
12 cubes de 5 mm, 15 ronds de 6 mm, 15 carrés 5 mm
2 coloris: argenté / doré, 57 pièces

207103

19,50 1pce=
0,34

2| Aimants tige Neodym

Très grand pouvoir magnétique (5 fois plus puissant que
les aimants en céramique de même dimension).
Idéal pour l’expérimentation.
Aimant axial, surface galvanisée, pouvoir adhérant: 38 N,
dim. (øxH): 8 x 10 mm, 5 pièces

5,95 1pce=
1,19

208280

6| Aimant conique Neoflux®

Force magnétique: 5,5 kg, nickelé, en Ndfeb,
dim. 12 x 16 mm, la pièce

208822

4,50

3| Aimants tige Neodym

Très grand pouvoir magnétique (5 fois plus puissant
que les aimants en céramique de même dimension).
Idéal pour expérimenter.
Aimant axial, surface galvanisée, pouvoir magnétique:
36 N, dim. (øxH): 5 x 15 mm 5 pièces

4,95

208291

1pce=
0,99

4| Aimant ronds Neodym

Surface galvanisée, dim. (øxH): 10 x 1 mm, 40 pièces

8,90 1pce=
0,22

209208

Surface galvanisée, dim. (øxH): 10 x 2 mm, 24 pièces

9,80 1pce=
0,41

209677

210
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2,30 CHF

839030
839052

lentille 1 concave 16,5 mm

- 35 mm

lentille 3 convexe 16,5 mm

+30 mm

839074

lentille 5 convexe 16,5 mm

+65 mm

839085

lentille 6 convexe 16,5 mm +120 mm

839096

lentille 7 convexe 34,5 mm +106 mm

839177

lentille 7a convexe 35,0 mm +170 mm

839100

lentille 8 convexe 34,5 mm +225 mm

839188

lentille 8a convexe 40,0 mm +180 mm

839111

lentille 9 convexe 45,0 mm +360 mm

1,75
1,75
1,75
1,75
2,25
2,25
2,25
2,50
2,50

9| Loupe de lecture
7| Prisme en verre acrylique

Un travail simple, convenant également aux enfants.
Réalisation d’un prisme transparent et brillant comme un
miroir, permettant d’observer les couleurs de l’arc-en-ciel
du spectre lumineux.
Profil: 22 x 22 x 22 mm, long. 55 mm
Matériel pour poncer et polir et instructions
(uniquement en allemand) incluses, la pièce.

839797

Tél.: 026 488 38 39

9,95

Accessoire idéal pour la création de bijoux, dans le
domaine de l’électricité et pour des travaux minutieux.
Loupe en verre minéral et manche plastique,
diam. 90 mm, grossissement: 3 fois, la pièce

801709

4,50

10| Lentille spéciale

Recouverte de plastique, avec filetage fin M9 x 0,5 mm,
distance focale: 8.0 mm, diam. lentille 6 mm, la pièce

807299

Fax: 026 488 38 38

2,30

Accessoires techniques

Accessoires pour maquettes
Le vaste assortiment d’accessoires Opitec est idéal pour
la construction de nouveaux
modèles.

1|

0,90 CHF

2|

2,90 CHF

6|

1,50 CHF

4|

0,95 CHF

5|

4,50 CHF

8|

2,50 CHF

9|

5,90 CHF

3|

7|

1,20 CHF

2,90 CHF

10 |

10 pièces

1,80 CHF

50 g

10 pièces

Dans la livraison

11 |

12 |

5,50 CHF

1| Hélice à bateau

Pour arbre de 2 mm.
Rotation à droite, diam. 30 mm, trou: 1,9 mm,
la pièce

0,90

842479

2| Elastique de propulsion

2,90 1m=
1,16

3| Elastique de propulsion

Qualité supérieure, dim. 1 x 1,5 x 700 mm,
la pièce

537536

1,20

4| Hélice à 3 pales

Pour arbre 2 mm.
Monobloc, diam. 115 mm, la pièce

181457

Tous les prix en CHF

5| Hélice à 2 pales

Pour vol en salle.
Construction légère (1,1 g) en 3 parties
(hélice avec support, tête de fuselage et
crochet arrière), diam. 150 mm, rotation à
droite, la pièce.

4,50

102850

Convient é l’hélice «piroll» et au planeur
«Libellule» N° 102894.
Qualité supérieure, dim. 1 x 3 x 2500 mm,
la pièce

102403

13 |

1,95 CHF

0,95

6| Hélice à 3 pales OPITEC

Pour arbre de 2 mm.
Se monte facilement, haute performance,
dim. 120 mm,tourne à gauche, la pièce.

1,50

102135

7| Pales d’hélice

Avec vis M2 x 6 mm, 10 pièces

102157

2,90 1pce=
0,29

8| Moyeux d’hélice

Pour arbre de 2 à 3 mm.
Trou: 1,9 mm, trou borgne: 2,9 mm,
10 pièces

102146

2,50 1pce=
0,25

14 |

4,95 CHF

9| Propulsion à moteur pour bateau

1,40 CHF

13| Moteur à élastique

Prêt à monter, dim. 250 mm.
Avec hélice à bateau, moteur, matériel de
Elastique de propulsion non inclus,
fixation et tube d’étambot.
Fonctionne avec une alimentation de 3V ou 4,5V. la pièce.

103059

5,90
5,31

la pièce
dès 10 pièces

4,95

14| Hélice de ventilateur

10| Billes de plomb

A 4 pales, tourne vers la droite, arbre
de 2 mm, diam.: 60 mm, la pièce

Pour l’équilibrage des maquettes.
Diam. 3 mm, 50 g

102249

102179

1,80 100g=
3,60

115947

1,40

11| Hélices de générateur éolien

En 5 parties, diam. 210 mm, trou: 2 mm,
blanc, la pièce

107377

5,50

12| Hélice à 2 pales Elektrostar

Pour arbre de 2 mm.
Monobloc, dim. 130 mm, tourne à droite,
la pièce

102168

1,95

Pour toutes vos questions et vos
souhaits, notre équipe technique se
tient à votre disposition pour un conseil
personnalisé.
Du lundi au vendredi
8:00 - 17:00 heures
Tel:
026 488 38 39
Fax:
026 488 38 38
E-Mail:
info.ch@opitec.com

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Composants pour kits de construction
1|

2|

3,50 CHF

3|

5,50 CHF

3,10 CHF

4|

1,00 CHF

8|

0,90 CHF

10 pièces

5|

6|

3,45 CHF

7|

5,15 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger de strangulation
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées
dans les instructions jointes et les conserver à long terme

9|

10 |

5,95 CHF

3,90 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger de strangulation
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées
dans les instructions jointes et les conserver à long terme

11 |

1,50 CHF

3 pièces

12 |

3,50 CHF

1,5 m

3,90 CHF

1,5 m
USB 2.0

13 |

14 |

1,00 CHF

1| Coque de bateau Jumbo en

6| Fil pour cerf-volant

métal

3,50

2| Set de moteur à vapeur

Moteur à vapeur prêt à l’emploi,
bougie et pipette à remplir.

206831

Fil de nylon, force de traction: 25 kg,
50 m sur bobine (ø 145 mm), la pièce

5,50

Empêche que la ligne du cerf-volant
ne s’emmêle.
En métal galvanisé, long. 30 mm,
la pièce

4| Fusée d’essieu

Pour vos propres constructions de véhicules. Avec tige stabilisatrice,
dim. essieu: 4 mm, la pièce

5| Coque de bateau en plastique

En plastique PS, dim. 280 x 105 x 40 mm,
épaiss. 0,5 mm, blanc, la pièce

521968

212
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1,50

3,45

Longueur: 1,5 m, la pièce

207251

5,95

543702

15| Brosse ronde en bois

11| Câble stéréo 3,5 mm
1m=
0,08

Avec tête ronde et écrou carré, long.
140 mm, pas de vis: ø 20 mm, la pièce

3,50

Poils blancs, diam. 40 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

557943

1,40

8| Emérillon en métal

3,10 1pce=
0,31

1,00

3,90

526924

Pour moteur à vapeur, 10 pièces.

256070

842505

dès 1,20 CHF

14| Pivot en bois

7| Fil pour cerf-volant

3| Bougies de rechange
207000

En plastique souple, avec douille,
long. 140 mm, la pièce.

5,15 1m=
0,05

526935

16 |

1,40 CHF

10| Tube de soufflage

Fil de nylon 210 D, force de traction:
15 kg, 100 m sur plaquette
(avec poignée en A), la pièce

En métal avec revêtement,
dim. (LxlxH): 260 x 110 x 40 mm, la pièce

206820

15 |

5,95 CHF

801950

12| Câble chargeur USB

2 x port USB-A, 1,5 m, la pièce

0,90

9| Set de récipients doseurs

En plastique, 3 tailles, capacité: 1 litre,
500 ml et 250 ml, couleur: transparent
laiteux, set de 3 pièces

729399

www.opitec.ch

5,95

209840

16| Découpe en verre acrylique
3,90

Dim. 70 x 70 mm, épaiss. 8 mm,
incolore, la pièce

802613

Dim. 190 x 90 mm, épaiss. 2 mm,
incolore, la pièce

13| Souricière

Souricière standard, avec le logo
OPITEC, dim. (LxlxH): 100 x 50 x 8 mm,
la pièce

208626

Tél.: 026 488 38 39

1m²=
1,90 387,76

1,00

108308

1m²=
1,20 70,18

Dim. 100 x 65 mm, épaiss. 10-12 mm,
incolore, la pièce

801318

Fax: 026 488 38 38

1m²=
3,90 600,00

Accessoires techniques
1|

2|

dès 7,95 CHF

10 pièces

4|

5|

3,50 CHF

10 pièces

9|

3|

dès 3,60 CHF

dès 4,50 CHF

10 pièces

6|

3,50 CHF

7|

9,50 CHF

2 pièces

10 pièces

10 pièces

10 |

dès 0,30 CHF

11 |

L’unité 0,50 CHF

8|

6,95 CHF

10 pièces

12 |

dès 0,70 CHF

5,50 CHF

3,95 CHF

10 pièces

1| Seringues plastiques

Pour N° 103059 et N° 108948, transparent, long. 5 m

7,95 1pce=
0,80

955534

plastiques, transparent, avec graduation et blocage de
sécurité, 20 ml, 10 pièces

18 mm (ø), 10 ml

994617

22 mm (ø), 20 ml

917954

32 mm (ø), 50 ml

3,60 1pce=
0,36
4,95 1pce=
0,49
6,95 1pce=
0,70
14,50 1pce=
1,45

5 m,pour les seringues 5, 10, 20, 50 ml et N° 111471,
transparent, 1 pièce

4,50

env. ø 6/4 mm

5 m, adapté au N° 124133, transparent, 1 pièce

936259

env. ø 8/6 mm

env. ø 4,1/3 mm

Tous les prix en CHF

9,90 1m=
1,98

Pour N° 112187 et N° 111471, transparent, long. 5 m

936248

diam. 4/2 mm,

10,50 1m=
2,10

1m=
0,90

9,95 1m=
1,99

3,50 1pce=
0,35

pour les seringues Luer Lock, en plastique, 10 pièces

955589

Pour une fixation stable légèrement surélevée de
moteurs, baguettes, tubes etc. Sans revêtement,
trou: 3 mm, la pièce

225063

14 - 17 mm (ø)

Pour moteurs RE 140 et FF 130, la pièce

225074
225085

23 - 28 mm (ø)

225096

27 - 32 mm (ø)

3,50

225018

225029

225155

14 - 17 mm (ø)

225122

17 - 22 mm (ø)

6,95 1pce=
3,48

8| Pièces T plastiques
994639

5,50 1pce=
0,55

0,50

24 mm (ø)

7| Robinet en métal

9,50 1pce=
0,95

0,50

21 mm (ø)

11| Etrier de fixation

Adapté au tuyau 4/6 mm, 10 pièces

0,35
0,35

Pour moteurs R21, RE280, RF270, RE300, RF300, la pièce

en plastique, pour faire passer des liquides, système
d’embouts Luer Lock, 10 pièces

994651

0,30

17 - 22 mm (ø)

Pour moteurs RE 260, RE 280 R, RF 270 et RE 300, la pièce

Pour moteur R20, la pièce
1pce=
0,35

6| Vanne à 3 voies avec capuchon

Pour tuyau de 6/4 mm (ø), 2 pièces

0,30

10| Etrier de fixation

5| Bouchons femelles

955567

4,90 1m=
0,98

5 m, pour les systèmes Luer Lock N°955578, 955589,
et 955567, transparent, 1 pièce

955556

diam. 1,7/0,7 mm

955578

3| Tuyau en PVC transparent
994558

Pour N° 113174, transparent, long. 5 m

9,50 1m=
1,90

pour les seringues Luer Lock, en plastique, 10 pièces

Avec graduation et blocage de sécurité, transparent,
10 pièces

994606

diam. 3/1 mm,

4| Bouchons mâles

2| Seringues plastique

15 mm (ø), 5 ml

936237
936400

8,95 1pce=
0,89

955545

994592

9| Etrier de fixation

Tuyau en silicone

plastiques, transparent, avec graduation et blocage de
sécurité, 10 ml, 10 pièces

Enrobage plastique, pour une tenue antidérapante,
la pièce

0,70
0,80

12| Collier de serrage en PP

Dim.: env. 25 x 26 x 15 mm, env. ø 18 - 19 mm, gris clair,
10 pièces

210821

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,95 1pce=
0,40
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Baguettes, Tiges, Tubes
1|

dès 1,25 CHF

2|

dès 1,10 CHF

3|

4|

dès 1,00 CHF

5|

L’unité 45,95 CHF

6|

10 pièces

dès 2,50 CHF
10 pièces
Maintenant aussi en 4 mm

5 kg

Tôle perforée
7|

8|

5,95 CHF

11 |

1| Tuyau en laiton

813624

4 x 0,5 mm

814113

5 x 0,5 mm

814618

6 x 0,5 mm

814900

8 x 0,5 mm

Long. 500 mm, la pièce

813716

3 x 0,5 mm

813727

4 x 0,5 mm

814216

5 x 0,5 mm

814711

6 x 0,5 mm

2,30 1m=
4,60
1m=
2,50 5,00
3,20 1m=
6,40
3,60 1m=
7,20

256014

env. 70 mm

256025

env. 95 mm

256036

env. 120 mm

210186

env. 150 mm

2,50 1m=
3,57
2,50 1m=
2,63
2,60 1m=
2,17
1m=
4,50 3,00

210016

env. 95 mm

210027

env. 120 mm

210038

env. 150 mm

Pour les arbres, essieux et autres
montages.
Long. 250 mm, la pièce

815118

2 mm

815510
816113

3 mm

816515

5 mm

214
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4 mm

1,10
1,40 1m=
5,60
1,55 1m=
6,20
1m=
1,80 7,20
1m=
4,40

www.opitec.ch

1 mm

826718
827218

2 mm

827713

4 mm

3 mm

2,95
3,40 1m=
2,83
3,90 1m=
2,60
1m=
3,11

1,00 1m=
0,20
1,90 1m=
0,38
3,30 1m=
0,66
3,95 1m=
0,79

5| Baguette de soudure
Long. 1000 mm, 5 kg

827042
827053

1,6 mm (ø)
2,0 mm (ø)

5,0 mm (ø)

6| Baguettes en fer zingué
Diam. 1,2 mm, 1000 mm

993286

39,90 1m=
0,08

500 pièces

Diam. 1,6 mm, 1000 mm

993301
250276

4| Baguettes en fer cuivré
826213

45,50 1kg=
9,10
44,95 1kg=
8,99

3,0 mm (ø)

39,90 1m=
0,13

300 pièces

Diam. 2,0 mm, 1000 mm

Pour le montage des roues et roues
dentées, galvanisé, chanfreiné des
2 cotés. Diam.: env. 4 mm, 10 pièces

Pour les arbres et essieux. En fer cuivré.
Long. 500 mm, 10 pièces

2| Baguette en laiton

dès 14,90 CHF

827064
827075

Pour le montage de roues et de roues
dentées, galvanisé, chanfreiné des
2 côtés. Diam.: env. 3 mm, 10 pièces

1,25 1m=
5,00
1,40 1m=
5,60
1,40 1m=
5,60
1m=
1,90 7,60
1m=
2,60 10,40

Prix
super!

10 |

dès 2,50 CHF

2,50 CHF

3| Essieux en métal

Pour un logement presque sans frottement des tiges filetées, roues etc.
Diam. ext. x épaiss.
Long. 250 mm, la pièce
3 x 0,5 mm

9|

4,95 CHF

12 |

1,50 CHF

813613

L’unité 39,90 CHF

45,95
44,95 1kg=
8,99
1kg=
9,19

39,90 1m=
0,20

200 pièces

Diam. 2,8 mm, long. 1000 mm

993323

110 pièces

39,90 1m=
0,36

9| Feuilles de cuivre

Pour travailler des images, des décorations ou des textes en relief. Matériel
souple d’embossage. Epaiss. 0,10 mm,
dim. 300 x 210 mm.

805998

5 feuilles

821540

10 feuilles

10| Rond de cuivre

Rond de cuivre E-CU, blanc, mi-dur
pour travaux de bosselage, la pièce

822039 env. ø 80 x 0,6 mm

822017 env. ø 100 x 0,6 mm

7| Tôle perforée à trous carrés

Pour le logement des tiges filetées, des
essieux métalliques et pour d’autes types
de montage.
Trou: 4 mm, épaiss. 0,7 mm,
dim. (Lxl): 500 x 150 mm, la pièce

803557

1m²=
5,95 79,33

8| Tôle perforée à trous ronds

Pour le logement des tiges filetées et
pour d’autres types de montage.
Trou: 4 mm, épaiss. 1 mm,
dim. (Lxl): 500 x 150 mm, la pièce

800552

Tél.: 026 488 38 39

1m²=
4,95 66,00

1m²=
14,90 47,83
1m²=
26,90 42,70

1m²=
2,50 490,20
1m²=
3,90 493,67

11| Bande perforée 1 rangée en
acier

En acier galvanisé. trou: 4,5 mm,
distance entre les trous: 15 mm,
épaiss. 1,5 mm, long. 500 m, la pièce

801030

1,50 1m=
3,00

12| Bande perforée 1 rebord en
acier

En acier galvanisé, trou: 4,5 mm,
distance entre les trous: 15 mm,
épaiss. 1,5 mm, long. 500 mm, la pièce

801074

Fax: 026 488 38 38

2,50 1m=
5,00

Accessoires techniques

Baguettes profilées en fibres de carbone
1|

dès 1,50 CHF

4|

dès 0,65 CHF

2|

5|

6|

dès 0,95 CHF

10 pièces

10 pièces

8|

3|

dès 1,75 CHF

1,25 CHF

9|

10 pièces

7|

1,20 CHF

1,50 CHF

10 pièces

10 |

1,60 CHF

dès 1,75 CHF

11 |

3,95 CHF

19,90 CHF

Prix
super!

200 pièces

10 pièces

12 |

5,25 CHF

10 pièces

13 |

4,75 CHF

10 pièces

1| Baguette ronde en fibres de

4| Rouleaux d’écartement

en polymère renforcé de fibres de
carbone, la pièce

842033

long. 5 mm

842044
842066
842077

long. 10 mm

carbone

211492
211506
211517

ø 2 x 495 mm
ø 3 x 495 mm
ø 4 x 495 mm

En polystyrol, diam. int. 3,6 mm, diam.
ext. 7 mm, 10 pièces

1,50 1m=
3,00
1,95 1m=
3,90
2,95 1m=
5,90

2| Baguette rectangle en fibres
en polymère renforcé de fibres de
carbone, la pièce
1 x 3 x 495 mm
1 x 5 x 495 mm

long. 25 mm

0,65 1pce=
0,07
0,70 1pce=
0,07
0,80 1pce=
0,08
0,95 1pce=
0,10

1,75 1m=
3,50
1,95 1m=
3,90

3| Baguette carrée en fibres de

Pour le logement des tiges filetées. Pour
les axes de roue par exemple.
10 pièces

819195 5 x 4 x 0,4 mm (LxøxE) 0,95

1m=
19,00

819209 8 x 4 x 0,4 mm (LxøxE) 1,20

1m=
15,00

818032 7 x 5 x 0,5 mm (LxøxE) 1,10

1m=
15,71

818043 15 x 5 x 0,5 mm (LxøxE) 1,30

1m=
8,67

carbone

en polymère renforcé de fibres de
carbone, la pièce

211540

2 x 2 x 495 mm

211551

4 x 4 x 495 mm

Tous les prix en CHF

1,75
3,95 1m=
7,90
1m=
3,50

6| Douilles en laiton à rebord

Dim. (LxøxE): 7 x 5 x 0,5 mm , 10 pièces

804707

Acier galvanisé, dim.: env. 70 x 50 x 22 mm, Ressorts de torsion, de pression et de
traction dans diverses tailles, 200 pièces.
dimensions intérieures 47 mm, 1 pièce

210751

1,20 1pce=
0,12

1,50

19,90

244017

12| Équerre de chaise
8| Ressort de traction

Pour des objets de 70 - 250 g.
Avec oeillets de suspension des deux
cotés. Epaiss. 0,5 mm, diam. ext. 9 mm,
long. 133 mm, la pièce

200309

5| Douilles en laiton

de carbone

211528
211539

long. 20 mm

11| Ressorts assortis

7| Angle incliné pour lattes

1,25

galvanisé, dim. : env. 50 x 50 mm, largeur
15 mm, épaisseur 1,8 mm, trou 4,5 mm,
10 pièces

5,25 1pce=
0,53

818524

13| Tôle de raccord

galvanisée, dim. : env. 75 mm, largeur
15 mm, épaisseur 1,8 mm, trou 4,5 mm,
10 pièces

4,75 1pce=
0,47

818513

9| Ressorts de traction

Avec oeillets de suspension des deux
cotés. Epaiss. 0,3 mm, diam. ext. 3,5 mm,
long. 20 mm, 10 pièces

244095

1,60 1m=
8,00
Rouleaux d’écartement

10| Ressorts de pression

Dim. (LxøxE): 150 x 5 x 0,5 mm,
10 pièces.

244040

10 pièces

3,95 1m=
2,63

matière en polystyrène, diamètre
intérieur 3,2 mm, diamètre extérieur
8 mm, longueur env. 30 mm. 10 pièces

819003

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

env. 30 mm de long

1,60

215

1|

2|

dès 1,25 CHF

100 pièces

3|

1,25 CHF

4|

1,90 CHF

10 pièces

10 pièces

6|

7|

dès 3,75 CHF

100 pièces

30 pièces

5|

4,50 CHF
10 pièces

9|

Prix
super!

250 pièces

10 |

DIN 934. Galvanisés, 100 pièces

267016
267038

M3

210810

M5

M4

11 |

1,25 1pce=
0,01
1,50 1pce=
0,01
1pce=
1,95 0,02
3,95 1pce=
0,13

267119

M3

267131

M4

6,80 1pce=
0,07
6,80 1pce=
0,07

7| Rondelles plates

Avec 4 crampons, taille M4 x 6 mm,
10 pièces

1,25

267197

268044

M4

4,95
5,80 1pce=
0,01

1pce=
0,19

Selon norme DIN 7985-H, galvanisés,
dim. 5 x 12 mm, 100 pièces

3,80 1pce=
0,04

210809

4| Ecrous indesserables

DIN 985. Galvanisés, 100 pièces

267072
267083

M3
M4

V001_ch_fr

11| Tiges filetées en acier M3

1,80

255075

3,75 1pce=
0,04
3,95 1pce=
0,04

4,50 1pce=
0,45

1,90 1m=
1,27

255097

2,60

www.opitec.ch

1m=
1,30

Tiges filetées en acier M4

9| Rondelles assorties

Contenu: 250 pièces
- 145 à ressort: 80 x 4 mm/ 35 x 5 mm/
15 x 6 mm/ 15 x 8 mm
- 105 anneaux plats: 50 x 4 mm/ 25 x
5 mm/ 15 x 6 mm/ 15 x 8 mm

202918

1m=
1,80

Diam. 3 mm, long. 150 mm, 10 pièces

255112

Blanc, taille M4 x 4 mm, diam. 16 mm,
épaiss. 4 mm, 10 pièces

216

5,60

Diam. 3 mm, long. 200 mm, 10 pièces

5| Ecrous moletés
202790

Boulons à tête cylindrique. vis à fente, vis à
fente en croix et écrous hexagonaux.
Contenu: 125 pièces, 5 boulons M4 x 25
mm, 16 boulons M4 x 10 mm, 8 boulons M5
x 25 mm, 10 boulons M5 x 19 mm,
44 écrous M4, 18 écrous M5

Pour la fixation de roues dentées.
Diam. 3 mm, long. 100 mm, 10 pièces

8| Boulons à tête cylindrique

DIN 315. Galvanisés, taille M4, 10 pièces

1,90

M3

12| Boulons à tête cylindrique

1pce=
0,00

1pce=
0,13

3| Ecrous à oreilles
267175

268022

5,50

Diam. 4 mm, long. 100 mm, 10 pièces

255019

1,95 1m=
1,95

Diam. 4 mm, long. 150 mm, 10 pièces

255031

2,25 1m=
1,50

DIN 84. Galvanisés, 100 pièces

265038

M3 x 8 mm

265050

M3 x 10 mm

265072

M3 x 12 mm

265094

M3 x 16 mm

265119

M3 x 20 mm

265131

M3 x 25 mm

265153

M3 x 30 mm

265175

M3 x 35 mm

265186

M3 x 40 mm

265212

M4 x 10 mm

265256

M4 x 16 mm

265278

M4 x 20 mm

265290

M4 x 25 mm

265315

M4 x 30 mm

265337

M4 x 40 mm

265348

M4 x 50 mm

265360

M4 x 70 mm

ø 4 mm, 300 mm de long, 10 pièces

255053

Tél.: 026 488 38 39

dès 1,45 CHF

100 pièces

289189

DIN 125. Galvanisées, 1000 pièces

2| Ecrous à enfoncer

12 |

dès 1,80 CHF

10| Boulons et écrous assortis

DIN 1587. Galvanisés, 100 pièces

3,80 CHF

100 pièces

10 pièces

6| Ecrous borgnes

selon norme DIN 934, galvanisés, 30 pièces
M 10

Prix
super!

5,60 CHF

125 pièces

1| Ecrous hexagonaux

8|

dès 4,95 CHF

1000 pièces

100 pièces

5,50 CHF

211469

L’unité 6,80 CHF

3,80 1m=
1,90

Fax: 026 488 38 38

1,45 1pce=
0,01
1,75 1pce=
0,02
1,50 1pce=
0,01
1,80 1pce=
0,02
1,85 1pce=
0,02
1,95 1pce=
0,02
1pce=
1,95 0,02
2,10 1pce=
0,02
2,45 1pce=
0,02
1,95 1pce=
0,02
2,10 1pce=
0,02
2,50 1pce=
0,03
2,75 1pce=
0,03
1pce=
2,95 0,03
3,75 1pce=
0,04
4,25 1pce=
0,04
6,45 1pce=
0,06

Accessoires techniques
1|

2|

1,50 CHF

Prix
super!

dès 3,10 CHF

10 pièces

5|

6|

3,80 CHF

4 pièces

Laitonné, dim. (LxlxH): 300 x 32 x 7 mm,
la pièce

1,50

252173

2| Charnières

En fer laitonné, modèle aplati,
avec trous pour clous, 10 pièces
Haut. x larg. dépliée

252014
252025

16 x 12 mm
20 x 13 mm

252069
252070
200558

4,90 1pce=
0,49
4,90 1pce=
0,49
8,95 1pce=
0,89

25 x 15 mm
30 x 15 mm
40 x 25 mm

En tôle de fer nickelé solide,
dim. 30 x 30 x 30 mm, trou: 4 - 4,5 mm,
10 pièces

4,90

253104

1pce=
0,49

dès 8,50 CHF

6| Charnières de valise

En fer nickelé, vertical (avec butée),
indégondable, dim. 40 x 50 cm,
10 pièces

252036
252047

16 x 12 mm
20 x 12 mm

3,90
4,20 1pce=
0,42

8|

2,95 CHF

9|

4,75 CHF

253090

3 pièces

10,90

7| Serrures de valise

En fer nickelé, avec suspension, 10 pièces

254063
254052

8,50 1pce=
0,85
9,90 1pce=
0,99

20 x 30 mm
25 x 40 mm

chromées, dim.: env. 100 x 25 x 25 mm,
vis incluses, 4 pièces

3,80 1pce=
0,95

210913

9| Fermoirs mousqueton avec

8| Serrure pour valise

5| Poignées en métal
1pce=
0,39

4,90 CHF

10 pièces

3| Charnières

En fer nickelé, avec trous pour vis,
10 pièces
Haut. x larg. dépliée

4|

10 pièces

4| Angles de valise
3,10 1pce=
0,31
3,80 1pce=
0,38

Prix
super!

dès 3,90 CHF

10 pièces

7|

10,90 CHF

10 pièces

1| Charnière piano

3|

anneau pour clés

en fer nickelé, avec clé,
dim.: env. 33 x 54 mm, la pièce

2,95

211621

en 3 tailles, dim. : env. ø 20 x 50 mm,
25 x 60 mm, 35 x 70 mm, set de 3 pièces

4,75

730691

Aperçu des vis et clous pour charnières et armatures
Charnières

Clous

Charnière Serrure de Angle de
de valise
valise
valise

252036

252047

252069

252070

200558

252014

252025

252173

254063

254052

253090

254041

253104

Dim. (mm)

16x12

20x12

25x15

30x15

40x25

16x12

20x13

300x32x7

20x30

25x40

40x50

33x54

30x30x30

280864

1,2x20

x

x

280059

10

x

x

x

x

x

x

280060

15

x

x

x

x

x

x

280071

20

x

x

280082

25

x

x

x

x

280093

30

x

x

x

x

x

280118

40

x

x

x

203752

2,2x9,5

x

x

x

x

264011

2,9x9,5

x

x

x

x

208729

2,2x13

x

x

x

x

260114

3x30

x

x

x

x

x

x

x

260217

4x50

x

x

x

x

Numéro d’article

Vis

Charnière Serrures de valise
piano

Tous les prix en CHF

x

x

x

x

x

x
x

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

x

x

x
x
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Grillage
1|

24,95 CHF

2|

29,95 CHF

3|

39,95 CHF

4|

42,95 CHF

5|

95,00 CHF

6|

8,90 CHF

Fil de fer
7|

8|

dès 1,75 CHF

1| Grillage hexagonal galvanisé

Moustiquaire en acier galvanisé, maille: 1,4 mm,
dim. (lxL): 60 cm x 12,5 m, le rouleau

24,95 1m²=
4,99

2| Grillage hexagonal galvanisé

Grillage galvanisé avec maille hexagonale, maille: 25 mm,
épaiss. 0,8 mm, dim (lxL): 100 cm x 10 m, le rouleau.

29,95

250303

1m²=
3,00

3| Grillage hexagonal galvanisé

Treillis métallique hexagonal, galvanisation 1a, dim.
mailles: 13 mm x 0,7 mm, dim. rouleau: env. 10 m x 1 m,
le rouleau

39,95

250210

10 |

dès 1,75 CHF

1m²=
4,00

95,00

250232

Dénudé, non laqué, la pièce
1,0 mm x 5 m (øxL)
201420
1m²=
13,57

6| Ruban perforé zingué

Larg. 12 mm, épaiss. 0,75 mm, trou: 5,2 mm,
pas: 9,5 mm, long. 10 m, le rouleau

804718

249159

0,25 mm x 100 m (øxL)

4| Grillage galvanisé

Grillage (pour oiseaux) galvanisé avec maille carrée,
soudé par points, maille: 12,7 x 12,7 mm, épaiss. 0,6 mm,
dim (lxL): 100 cm x 5 m, le rouleau

42,95 1m²=
8,59

250221
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250036

env. ø 1,0 mm x 15 m

250047

env. ø 1,5 mm x 7 m

250058

env. ø 2,0 mm x 4 m

Tél.: 026 488 38 39

2,0 mm x 2 m (øxL)

528320

3,0 mm x 8 m (øxL)

Dim. (øxL): 0,65 mm x 30 m, 100 g/rouleau, la pièce

8,90 1m=
0,89

201006

bleu recuit

200044

brun

200996

vert

200033

argenté

1,45 1m=
0,04
1,45 1m=
0,04
1,45 1m=
0,04
1,45 1m=
0,04

1,75 1m=
0,18
2,95 1m=
0,03

8| Fil de fer zingué

Souple, galvanisé, en anneau, la pièce
env. ø 0,5 mm x 60 m
250025

201431

1,75 1m=
0,35
1m=
1,95 0,97
5,50 1m=
0,69

10| Fil à enrouler

7| Fil de cuivre

Brut, sans isolation, la pièce
0,50 mm x 10 m (øxL)
247012

L’unité 1,45 CHF

9| Fil d’aluminium

5| Moustiquaire galvanisée

Treillis métallique hexagonal, galvanisation 1a,
dim. mailles: 13 mm x 0,7 mm,
dim. rouleau: env. 10 m x 50 cm, le rouleau

210728

9|

dès 2,80 CHF

Fil métallique

3,50 1m=
0,06
2,80 1m=
0,19
2,80 1m=
0,40
2,50 1m=
0,63

Dim. (øxL): 0,25 mm x 50 m, la pièce

206691

argenté

206705

laitonné

206716

cuivré

206727

rouge

Fax: 026 488 38 38

3,95 1m=
0,08
3,95 1m=
0,08
3,95 1m=
0,08
1m=
3,95 0,08

Accessoires techniques

Tôles
OPITEC Service à la carte
pour tôle sur mesure

Nous vous proposons des plaques de tôle en diﬀérents matériaux et épaisseurs. Vous pouvez demander la tôle dans
les dimensions souhaitées et nous vous proposons nos meilleurs prix du moment. Veuillez adresser vos demandes
de découpes sur mesure directement à info.ch opitec.com.
Ca fonctionne ainsi :
Nous vous découpons toutes les mesures comprises entre 50 et 1000 mm (écart +/- 1 mm)
Veuillez toujours indiquer le type de tôle, l’épaisseur, ensuite la longueur et la largeur de découpe.
Exemple :
Vous avez besoin de 15 découpes de tôle en cuivre épaisseur 0,8 mm avec une longueur de 485 mm et une largeur
de 150 mm. A la fin indiquez votre numéro de client ou l’adresse de livraison !
Les découpes sur mesures ne peuvent pas faire l’objet d’échange. Les délais de livraison peuvent être rallongés.

Tôle en laiton
Pour bosselage et usinage technique, la pièce

Dim. standard
Epaiss.
0,4 mm
0,8 mm

Dim. standard

en mm
811532
812537

Dim. standard

en mm

100 x 100

1,95

1m²=
195,00

100 x 100

2,95

1m²=
295,00

811543
812548

en mm

150 x 150

3,95

1m²=
175,56

150 x 150

6,50

1m²=
288,89

811554
812571

Dim. spéciales
Long de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 500 mm
Prix au m²

300 x 600

1m²=
39,50 219,44

Prix sur demande

300 x 600

54,90

Prix sur demande

1m²=
305,00

Tôle en aluminium
Matériau souple, la pièce

Dim. standard
Epaiss.
0,3 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm

Dim. standard

en mm
805030
806035
806530
819391
819265
819335

en mm

200 x 200

1,80

1m²=
45,00

200 x 200

1,95

1m²=
48,75

200 x 200

2,30

1m²=
57,50

250 x 100

1,60

1m²=
64,00

160 x 120

1,25

1m²=
65,10

80 x 80

0,70

1m²=
109,37

0,65

1m²=
108,33

1,0 mm

819287

100 x 60

1,0 mm

806570

80 x 50

Dim. standard

805041
806046
806541
819357
819254
819276
819405

1m²=
0,40 100,00

en mm

200 x 400

3,30

1m²=
41,25

200 x 400

3,95

1m²=
49,38

200 x 400

4,40

1m²=
55,00

190 x 150

1,75

1m²=
61,40

450 x 50

1,55

1m²=
68,89

120 x 120

1,20

1m²=
83,33

100 x 80

0,80

1m²=
100,00

805052
806057
806552
819346
819313
819380
819210

—

Dim. spéciales
Long de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 500 mm
Prix au m²

200 x 600

1m²=
4,80 40,00

Prix sur demande

200 x 600

5,75

1m²=
47,92

Prix sur demande

200 x 600

6,50

1m²=
54,17

Prix sur demande

300 x 150

2,75

1m²=
61,11

—

700 x 30

1,45

1m²=
69,05

—

150 x 150

1,60

1m²=
71,11

—

115 x 80

0,95

1m²=
103,26

—

—

—

Tôle en cuivre
Tôle de cuivre E-CU, nue, mi-dure, pour bosselage et usinage technique, la pièce

Dim. standard
Epaiss.
0,6 mm

Dim. standard

en mm
820039

Dim. standard

en mm

100 x 100

1m²=
2,80 280,00
820040

1m²=
5,50 244,44
820051

7,15

0,8 mm

820534

100 x 100

3,75

820545

150 x 150

1,0 mm

821034

100 x 100

1m²=
5,45 545,00
821045

150 x 150

1m²=
375,00

50-1000 mm de longueur
50-500 mm de largeur

en mm

150 x 150

Dim. spéciales

300 x 600

1m²=
44,90 249,44

Prix sur demande

820578

300 x 600

59,90

Prix sur demande

1m²=
11,50 511,11
821067

300 x 600

1m²=
99,90 555,00

1m²=
317,78

1m²=
332,78

—

Tôle blanche
Zinguée, matériau souple à mi-dur, la pièce

Dim. standard

Dim. standard

Epaiss.

en mm

en mm

0,3 mm

—

—

0,3 mm
0,49 mm

824039
825034

0,49 mm
Tous les prix en CHF

100 x 100

0,55

1m²=
55,00

100 x 100

0,60

1m²=
60,00

—

824062
825067

811027

150 x 300

1,95

150 x 300

2,70

1m²=
60,00

824073
825078
811049

Dim. spéciales
50-1000 mm de longueur
50-500 mm de largeur

en mm
1m²=
43,33

—

Dim. standard

500 x 700

1m²=
9,90 28,29

300 x 600

—

7,20

1m²=
40,00

Prix sur demande

300 x 600

9,40

1m²=
52,22

Prix sur demande

500 x 700

16,50

1m²=
47,14

—

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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1|

2|

5,75 CHF

1000 pièces

750 pièces

5|

6|

5,90 CHF
250 pièces

9|

3|

7,40 CHF

7|

4,20 CHF
20 pièces

20 pièces

dès 0,90 CHF

10 pièces

8|

1,85 CHF

2,20 CHF
12 pièces

2 éléments

10 |

11 |

4,95 CHF

2,20 CHF
10 pièces

Prix
super!

1| Punaises

14

Set économique

3,80

5| Epingles de signalisation

Laitonné, 1000 pièces

5,75 1pce=
0,01

280037

Epingles pointues, polies, divers coloris,
200 pièces

5,90 1pce=
0,03

285021

8| Pinces multi usages

Clips pinces-notes, dim. 19 mm, noir,
12 pièces

2,20 1pce=
0,18

209655

9| Trombones en métal XXL

2| Punaises

Divers coloris, 750 pièces

7,40 1pce=
0,01

210083

6| Epingles en bois pour tableau
d’affichage - Boules

Naturel, sans décoration, dim.: env. 12 mm
de diam. x 20 mm, 20 pièces

3| Punaises

808033

4,20 1pce=
0,21

Renforcées, laitonnées, 1000 pièces

ondulés, dim. : env. 15 x 77 mm de
long, 20 pièces

2,95 1pce=
0,15

211609

10| Trombones

Long. 26 mm, 1000 pièces

284060

12,95 1pce=
0,01

280048

4,95 1pce=
0,00

Epingles pointues, polies, divers coloris,
100 pièces

210108
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7| Support en bois

d’affichage

3,30

1pce=
0,03

www.opitec.ch

En 2 parties à assembler: socle carré/ tige,
dim. 59 x 59 x 350 mm, naturel, sans
décoration, la pièce

576170

1,85

Laitonné, tête ronde, 100 pièces

284015

12 mm

284026

17 mm

284037

24 mm

Tél.: 026 488 38 39

12| Attaches-tableau à clous

Pour accrocher tableaux et cadres.
En fer laitonné, avec clous, 10 pièces

287010

env. 12 x 19 mm

287021

env. 14 x 24 mm

287032

env. 17 x 27 mm

2,95 1pce=
0,03
2,95 1pce=
0,03
2,95 1pce=
0,03

0,90 1pce=
0,09
1,15 1pce=
0,11
1,25 1pce=
0,13

13| Attaches-tableau adhésives

Pour accrocher nos cadres et panneaux en
bois, diam. 30 mm, 10 pièces

287043

11| Attaches parisiennes - tête
4| Epingles pour tableau

L’unité 2,95 CHF

100 pièces

1000 pièces

13 |

3,30 CHF

125 pièces

1000 pièces

2,95 CHF

12 |

4|

12,95 CHF

2,20 1pce=
0,22

14| Set d’attaches-tableaux en
métal

Contenu: 1 petit niveau à bulles, 6 oeillets
de suspension avec motif découpé, couleur dorée, env. 25 x 30 mm, 14 crochets
dorés, env. 5 x 30 mm, 1 fil de fer argenté
et env. 40 clous d’acier dorés, env. 25 mm
de long, 1 set

210935

Fax: 026 488 38 38

3,80

Accessoires techniques

Clous
1|

3

5,95 CHF

200 g

2|

4|

Prix du set

7,95

3,50 CHF

set de 165 pièces

750 pièces

L’unité 7,50 CHF

Vis
5|

6|

dès 1,50 CHF

100 pièces

9|

7|

dès 2,25 CHF

100 pièces

10 |

dès 4,70 CHF

100 pièces

8|

dès 2,20 CHF

100 pièces

11 |

dès 3,75 CHF

100 pièces

12

dès 2,10 CHF

5| Vis aggloméré tête fraisée

Laitonné, dim. 1,2 x 20 mm, 200 g

1kg=
5,95 29,75

280864

2| Clous tête plate
Lots par longueur

280059

10 mm, 250g

280060

15 mm, 500 g

280071

20 mm, 1000 g

280082

25 mm, 1000 g

280093

30 mm, 1000 g

280118

40 mm, 1000 g

1kg=
7,50 30,00
1kg=
7,50 15,00
7,50 1kg=
7,50
7,50 1kg=
7,50
7,50 1kg=
7,50
7,50 1kg=
7,50

Clous de diverses longueurs, set de 750 pièces :
- 340 clous tête plate: 19 mm/25 mm/32 mm
- 340 clous à tête ronde: 19 mm/25 mm/32 mm
- 70 clous structurés: 11 mm/14 mm

289065

7,95

4| Assortiment de clous

Assortiment de clous de différentes
longueurs.
80 clous 25 mm, 70 clous 35 mm,
15 clous 50 mm, set de 165 pièces

211584

Tous les prix en CHF

DIN 7962, galvanisé en jaune, empreinte
phillips, 100 pièces

260011

3 x 10 mm

260033

3 x 12 mm

260055

3 x 16 mm

260077

3 x 20 mm

260099

3 x 25 mm

260114

3 x 30 mm

260170

4 x 30 mm

260192

4 x 40 mm

260217

4 x 50 mm

1,50 1pce=
0,01
1,50 1pce=
0,01
1,50 1pce=
0,01
1,60 1pce=
0,02
1,70 1pce=
0,02
2,10 1pce=
0,02
1pce=
2,70 0,03
3,40 1pce=
0,03
3,70 1pce=
0,04

6| Vis tête cylindrique

3| Clous assortis

3,50

Prix du set

120 pièces

4,95

100 pièces

1| Clous tête homme

dès 3,70 CHF

DIN 7981, galvanisé, empreinte phillips,
100 pièces

208707
208718
208729
208730
208741
264011

env. 2,2 x 6,5 mm

264022

env. 2,9 x 13 mm

264033
213634
213645

env. 2,9 x 16 mm

env. 2,2 x 9,5 mm
env. 2,2 x 13 mm
env. 2,2 x 16 mm
env. 2,9 x 6,5 mm
env. 2,9 x 9,5 mm

env. 2,9 x 19 mm
env. 2,9 x 25 mm

2,25 1pce=
0,02
1pce=
2,25 0,02
2,25 1pce=
0,02
2,25 1pce=
0,02
2,25 1pce=
0,02
2,25 1pce=
0,02
2,25 1pce=
0,02
2,25 1pce=
0,02
3,25 1pce=
0,03
3,75 1pce=
0,04

10| Gonds à vis

7| Vis tête fraisée

DIN 7982, galvanisé, 100 pièces

203741

2,2 x 6,5 mm

203752

2,2 x 9,5 mm

2,20 1pce=
0,02
2,30 1pce=
0,02

8| Pitons à vis

Long. tige x diam. int. (dim. approx.).
100 pièces

283021
283043

10 x 3 mm

283065
283087

16 x 5 mm

12 x 4 mm
20 x 6 mm

3,70 1pce=
0,04
3,90 1pce=
0,04
4,50 1pce=
0,04
1pce=
5,65 0,06

Long. totale x haut. int. (dim. approx.)
Galvanisé, 100 pièces

282202

20 x 8 mm

282213

25 x 10 mm

3,75 1pce=
0,04
4,50 1pce=
0,04

11| Métal - Crochet en S

galvanisé, 10 pièces

213988

env. 2,2 x 25 mm

213999

env. 3,2 x 35 mm

214009

env. 4,2 x 45 mm

2,10 1pce=
0,21
2,50 1pce=
0,25
2,90 1pce=
0,29

9| Crochets à vis

Long. totale x larg. int. (dim. approx.)
100 pièces

282059

15 x 6 mm

282071

20 x 8 mm

282235

25 x 10 mm

282246

30 x 12 mm

4,70 1pce=
0,05
4,90 1pce=
0,05
5,50 1pce=
0,06
1pce=
5,90 0,06

12| Vis tête fraisée assorties
Tailles: 10 - 30 mm, assortiment de
120 pièces

289156

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95
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Composants pour kits de construction
1|

2|

3,50 CHF

3|

11,75 CHF

100 pièces

5|

9|

6|

0,80 CHF

10 |

6,75 CHF

7|

dès 0,30 CHF

7,95 CHF

14 |

8,95 CHF

200 ml

1| Pluviomètre

En plastique, haut. 240 mm, contenance:
350 ml, avec oeillet de suspension
(ø 27 mm), la pièce

3,50

950741

Filtres ronds, diam. 110 mm, 100 pièces

11,75

451694

1pce=
0,12

Poids: 8,5 g, le sachet

493199

1,35 100g=
16,88

125 pièces

11 |

12 |

4| Petites fournitures de bureau

Contenu: 70 élastiques, 125 trombones,
100 épingles pour tableau d’affichage et
20 pinces multi usages, dans différentes
couleurs, 315 pièces dans boîte en plastique

210407
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100 m

5| Ruban élastique en caoutchouc
naturel

Dim. 152 x 10 mm (mis en double),
diam. 102 mm, épaiss. 1,2 mm, la pièce

0,80

806363

6,40

www.opitec.ch

4,95 CHF

0,30

537344

Dim.: env. ø 130 x 5 mm, rouge, la pièce

0,35

Dim.: env.ø 100 x 10 mm, rouge,
env. 180 pièces, 1 kg

17,50 1pce=
0,10

7| Elastiques

9| Boule en acier fin

Intérieur creux, boule percée,
diam. 100 mm, trou: 35 mm, la pièce

Fil à perles 100 % coton, très résistant,
dim. (øxL): 1 mm x 160 m, naturel,
la pièce.

7,95 1m=
0,05

537012

En 2 parties (balayette et pelle) couleur
aléatoire, le set.

8| Élastiques

12| Pompe à air

3,95 1pce=
0,03

Tél.: 026 488 38 39

1l=
8,95 44,75

439425

14| Fil à lier
200893

vert

200907

brun

2,60 1m=
0,03
1m=
2,60 0,03

15| Set de roulettes pour meubles

A pédale, avec raccord pour soupape
automatique, la pièce

202583

Huile lubrifiante fine de grande qualité
pour une haute protection anticorrosion,
sans aucun acide, non collante. Idéal pour
des parties à lubrifier peu accessibles.
Vaporisateur de 200 ml, la pièce
danger H222 H229 H304 H413 EUH066

4,95

2,90 1pce=
0,01

différentes couleurs vives (néon), dim. :
env. ø 50 x 3 mm, set d’env. 125 pièces

13| Lubrifiant en spray

Dim. (øxL): 0,35 mm x 100 m, la pièce

11| Set de balayage

Diam. 35 mm, naturel, 200 pièces

730727

6,75

517336

301922

518077

14,95 CHF

6,00 CHF

10| Fil à perles

Dim.: env. ø 60 x 3 mm, rouge, la pièce

537248

3,95 CHF

4 pièces

537388

3| Graines de capucine

8|

15 |

6| Elastique

2| Filtres en papier

2,90 CHF

6,40 CHF

315 éléments

2 éléments

L’unité 2,60 CHF

100 m

4|

200 pièces

160 m

13 |

1,35 CHF
8,5 g

14,95

Métal/plastique, pivotable à 360°,
dimensions: env. 38 x 60 x 55 mm,
Roulette env. ø 40 mm, noir, 4 pièces

809394

Fax: 026 488 38 38

6,00 1pce=
1,50

Accessoires techniques
1|

2|

1,50 CHF

2,95 CHF

3|

1,50 CHF

4|

L’unité 2,95 CHF

7|

7,95 CHF

8|

2,95 CHF

5 pièces

5|

6|

dès 1,75 CHF

dès 4,50 CHF

50 pièces

5 pièces

6 pièces

100 pièces

100 pièces
ATTENTION! Ne
convient pas aux
enfants de moins
de 8 ans
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les ballons non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les ballons abimés. Pour les gonfler, toujours utiliser une pompe.
ATTENTION! Les enfants de moins de 8 ans s’exposent à des risques
d’étouffement avec les ballons de baudruche gonflés ou abîmés.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de
petites boules.

10 |

4,60 CHF

11 |

2,95 CHF

12 |

0,75 CHF

15 |

2,95 CHF

16 |

11,50 CHF

6 pièces

32 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

13 |

2,35 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

14 |

0,80 CHF

1,40 CHF

3 pièces

1| Disque CD vierge

Ne peut être gravé, destiné uniquement à
la décoration, diam. 120 mm, argenté,
la pièce

1,50

490582

Crochets en métal, ventouses transparentes, diam. ventouse: 2,2 cm, 5 pièces.

2,95

525735

Assortiment aléatoire, dimensions 95 billes
ø 15 mm, 5 billes ø 25 mm, 100 pièces
Diam. 25 mm, 50 pièces

595329

2| Crochets ventouse

1pce=
0,59

3| Boîte plastique

Avec couvercle, dim. (øxH): 5,3 x 6,3 cm,
contenance: 100 ml, la pièce

10| Dés pour jouer

6| Billes en verre
534413

250 ml

4,50 1pce=
0,04

En plastique,
dim. 14 x 14 x 14 mm, 4 pièces

806271

14| Cube porte-tube en bois
2,35 1pce=
0,39

11| Lampe à LED
Dim. ø 180 mm, divers coloris,
100 pièces

537477

Enveloppe souple noire, long. 420 mm,
5 V, la pièce

207642

2,95

4| Récipient pour le petit matériel

En plastique, dim. 23 x 15 x 4,5 cm,
la pièce

479766

rouge

479674

bleu

2,95
2,95

5| Pinces clip

Argenté, 5 pièces

459360

30 mm

459326

50 mm

Tous les prix en CHF

8| Balles de ping-pong
586247

2,95 1pce=
0,49

9| Figurines d’échiquier
1,75 1pce=
0,35
2,95 1pce=
0,59

En plastique, haut. roi: 45 mm, 16 pièces
noires et 16 pièces beige, set de 32 pièces

104896

4,60

En verre transparent, conviennent aux
denrées alimentaires, diam. 15 mm,
long. 160 mm, 3 pièces

Pour l’apppui d’axes posés verticalement.
Ourlé, diam. 8 mm, haut. 5 mm, la pièce

493166

0,75

13| Timbre sonore

Diam. 35 mm, trou: 3 mm, la pièce

223029

2,95 1pce=
0,98

16| Peinture pour tableau noir

12| Support conique en verre

En plastique, diam. 40 mm, blanc,
6 pièces

1,40

15| Tubes à essais
432892

7,95 1pce=
0,08

1,50

415014

A transformer en vase élégant !
Pour 1 tube à essais (non inclus).
Dim. 60 x 60 mm, trou: 16 x 50 mm,
naturel, sans décoration, la pièce.

604307

12,75 1pce=
0,26

7| Ballons de baudruche

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par des
adultes.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

9|

0,80

Creall® Boardy

Peinture pour tableau noir à base
aqueuse. Fait de chaque support un
tableau. Appliquer la peinture en deux
couches minimum et de manière croisée.
La surface devient inscriptible à la craie
après séchage (env. 24 heures).
Rendement: env. 100 ml/m². Noir, flacon
de 250 ml, la pièce
EUH208.32

448699

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,50 100ml=
4,60
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Verre acrylique

Service à la carte

Avec feuille de protection recto-verso

Nous réalisons sur demande des découpes selon vos besoins.
Conditions:
- les découpes sont réalisables à partir de CHF 30.- de commande
par mesure (les frais de découpe sont déjà compris).
- les découpes sont réalisables dans la limite de nos dimensions
spéciales:
largeur de coupe : de 50 à 500 mm
longueur de coupe : de 50 à 1000 mm
- les délais de livraison peuvent être rallongés
- l’écart toléré est de +-1 mm
- les découpes spéciales ne peuvent pas faire l’objet d’échange ni
de retour

Dim. standard
Larg. 150 mm
Long. 210 mm
la pièce

Epaiss.

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
la pièce

Dim. standard
Larg. 250 mm
Long. 500 mm
la pièce

Dim. spéciales
Long. de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 500 mm
Prix au m²

incolore transparent

2 mm

876034

2,00

1m²=
63,49

876045

3,65

1m²=
57,94

876067

7,50

1m²=
60,00

876001

67,50

1m²=
67,50

incolore transparent

3 mm

876539

2,20

1m²=
69,84

876540

4,40

1m²=
69,84

876562

9,90

1m²=
79,20

876506

79,00

1m²=
79,00

incolore transparent

4 mm

877039

1m²=
3,50 111,11

877040

5,95

1m²=
94,44

877062

11,95

1m²=
95,60

877006

rouge opaque

3 mm

878034

1m²=
3,45 109,52

878045

1m²=
6,50 103,17

878067

1m²=
12,50 100,00

bleu opaque

3 mm

878539

3,45

1m²=
109,52

878540

1m²=
6,50 103,17

878562

1m²=
12,50 100,00

jaune opaque

3 mm

878010

3,45

1m²=
109,52

878076

1m²=
6,50 103,17

878102

1m²=
12,50 100,00

vert opaque

3 mm

878032

1m²=
3,45 109,52

878098

1m²=
6,50 103,17

878124

1m²=
12,50 100,00

Dim. spéciales
Larg. 30 - 500 mm
Long. 30 - 500 mm
Prix au m²

Epaiss.

Explicatif des dimensions spéciales

jaune transparent

3 mm

993091

101,50

vert

transparent

3 mm

993149

101,50

1m²=
101,50

rouge transparent

3 mm

993116

101,50

1m²=
101,50

bleu opaque

3 mm

993138

101,50

1m²=
101,50

blanc opaque

3 mm

993002

101,50

1m²=
101,50

jaune opaque

3 mm

993013

101,50

1m²=
101,50

rouge opaque

3 mm

993024

101,50

1m²=
101,50

bleu opaque

3 mm

993035

101,50

1m²=
101,50

vert

opaque

3 mm

993046

101,50

1m²=
101,50

noir

opaque

3 mm

993057

1m²=
101,50 101,50

1|

Nous découpons sur demande toute dimension comprise entre 50 et 1000 mm
de long et entre 50 et 500 mm de large (écart toléré +- 1 mm).

1m²=
101,50

2|

L’unité 24,75 CHF

1m²=
102,50 102,50

Exemple:
Vous avez besoin de 50 panneaux en verre acrylique de 2 mm d’épaisseur .
Vous souhaitez ces panneaux en dimensions 240 x 325 mm.
Le numéro d’article pour ce panneau en dimensions spéciales est 876001.
Résumé de votre commande:
Contenu:
N°876001 - 50 pièces - longueur : 240 mm, largeur : 325 mm
Prix:
Vous obtenez le prix pour un panneau en multipliant le prix indiqué dans le
tableau (prix au m²) par 0,24 puis par 0,325.

L’unité 24,75 CHF

2| Verre acrylique extrudé

Avec feuille de protection recto-verso, verre coloré,
dim. 50 x 50 cm épaiss. 3 mm, opaque, la pièce

1| Verre acrylique extrudé

Avec feuille de protection recto-verso, dim. 50 x 50 cm,
épaiss. 3 mm, transparent, la pièce

993367

jaune

993378

orange

993389

rouge

993415

bleu

993437

vert
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24,75
1m²=
24,75 99,00
1m²=
24,75 99,00
1m²=
24,75 99,00
1m²=
24,75 99,00
1m²=
99,00

993448

blanc

993459

jaune

993471

rouge

993493
993518

bleu

993541

noir

818627

orange

vert

Tél.: 026 488 38 39

1m²=
24,75 99,00
1m²=
24,75 99,00
1m²=
24,75 99,00
1m²=
24,75 99,00
1m²=
24,75 99,00
1m²=
24,75 99,00
1m²=
24,75 99,00

Verre acrylique extrudé

Avec feuille de protection recto-verso,
dim. 200 x 200, épaiss. 2 mm, incolore.

807288

la pièce

572420

10 pièces

Fax: 026 488 38 38

1m²=
2,75 68,75
1m²=
19,95 49,88

Accessoires techniques
1|

dès 1,40 CHF

2|

dès 5,30 CHF

4|

dès 2,30 CHF

5|

dès 14,90 CHF

3|

6

dès 1,30 CHF

Prix du set

89,95
5 kg

7|

8|

19,95 CHF
75 ml

9|

15,95 CHF

Epaiss. 2 mm, long. 500 mm, incolore,
la pièce

876078

40 mm

876089

60 mm

876090

80 mm

1,40 1m=
2,80
1,70 1m=
3,40
2,80 1m=
5,60

Epaiss. 3 mm, long. 500 mm, incolore,
la pièce

876573

40 mm

876584

60 mm

876595

80 mm

1,70 1m=
3,40
2,80 1m=
5,60
3,50 1m=
7,00

3| Baguettes rondes en verre
acrylique

Long. 245 mm, incolore, la pièce

881036

4 mm (ø)

881531

6 mm (ø)

882031

8 mm (ø)

882536

10 mm (ø)

1,30 1m=
5,31
1,75 1m=
7,14
2,40 1m=
9,80
1m=
3,50 14,29

881026

4 mm (ø)

881048

6 mm (ø)

882011

8 mm (ø)

882022

10 mm (ø)

3,75 1m=
3,75
4,40 1m=
4,40
1m=
5,50 5,50
8,95 1m=
8,95

Long. 245 mm, incolore, ø ext./ ø
int., la pièce

Long. 245 mm, incolore, la pièce

880031

10 x 10 mm

880536

15 x 15 mm

Tous les prix en CHF

1m=
5,30 21,63
1m=
6,90 28,16

885036

10 mm/6 mm

885531

13 mm/10 mm

886031
886536

20 mm/16 mm

887036

40 mm/34 mm

30 mm/24 mm

5| Verre acrylique extrudé

Avec feuille de protection recto-verso,
dim. 50 x 50 cm, épaiss. 2 mm, incolore,
la pièce

993574

2 mm

993585

3 mm

993596

4 mm

1m²=
14,90 59,60
1m²=
16,75 67,00
1m²=
21,95 87,80

6| Chutes de verre acrylique &

Long. 1000 mm, incolore,
la pièce

4| Tubes en verre acrylique

2| Liteaux en verre acrylique

10 |

1,90 CHF

11 |

1,20 CHF

100 ml

100 g

1| Bandes de verre acrylique

13,95 CHF

2,30 1m=
9,39
2,40 1m=
9,80
1m=
3,75 15,31
1m=
4,75 19,39
1m=
5,60 22,86

polystyrol

Dim. 20 - 40 cm, assortiment aléatoire
de couleurs et d’épaisseurs, 5 kg.

876029

1kg=
89,95 17,99

7| Pâte de polissage pour verre
acrylique

Pour faire disparaître les rayures sur le
verre acrylique. Tube de 75 ml, la pièce

303024

19,95 100ml=
26,60

9| Crème de polissage

Les objets moulés, traités auparavant avec
le papier émeri peuvent être polis avec la
crème de polissage verte pour devenir hautement brillants.. Polissage avec de micro
grains de corindon abrasif. Pour acier fin,
chrome, métal, plastique, résine de coulée,
verre acrylique. Soluble à l’eau,exempte de
cire et antistatique. La crème est soluble
dans l’eau, ne contient pas de cire et est
antistatique.
Pot de 100 ml, la pièce
EUH208.43

467505

1l=
13,95 139,50

10| Découpe en verre acrylique

Dim. 70 x 70 mm, épaiss. 8 mm, incolore,
la pièce

802613

1m²=
1,90 387,76

8| Colle synthétique Acrifix 192
Colle à 1 composant visqueux
spécialement élaborée pour le verre
acrylique, 100 g, la pièce
danger H225 H315 H317 H335
EUH208.63

303013

15,95 100g=
15,95

11| Découpe en verre acrylique
Dim. 190 x 90 mm, épaiss. 2 mm,
incolore, la pièce

108308

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1m²=
1,20 70,18
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Plaques pour bricoler
1|

2|

dès 1,10 CHF

dès 2,90 CHF

Une

face

aut
oad

hés

3|

4|

1,75 CHF

ive

Exemple d’application OPITEC

8,50 CHF

5|

dès 1,30 CHF

8|

7,95 CHF

3 pièces

6|

7|

dès 6,50 CHF

7,45 CHF
40 g

30 g

Retrouvez tous nos pistolets à colle aux pages 404
- 405.

1| Carton mousse (carton plume) Airplac®
Premier

Plaque de mousse légère à base de polystyrène, recouverte sur une face d’un papier très blanc en provenance
de forêts certifiées à développement durable. Airplac®
PREMIER se distingue par une grande stabilité, un poids
léger et un grand éventail de possibilités d’utilisation. La
plaque en mousse résiste aux UV (pas de jaunissement
de la mousse ou à la surface) et possède une grande élasticité (effet mémoire, les points de pression s’aplanissent). Airplac® PREMIER a un ph neutre, est non
toxique, est sans danger pour les denrées alimentaires et
peut être travaillé aux arêtes avec des colles ménageant
l’environnement et à base aqueuse, et aussi peint avec
des peintures acryliques. Un matériel idéal pour la création dans le domaine du modélisme, de la décoration,
des travaux graphiques, comme tableau-mémo ou displays d’exemples pour les écoles, la pièce

804626

3 mm, format A4

801802

5 mm, format A4

801813

5 mm, format A3

801824

10 mm, format A3

806156

env. 700 x 500 mm, 5 mm

1m²=
1,10 17,63
1m²=
1,25 20,03
1m²=
1,95 15,62
1m²=
2,95 23,64
1m²=
5,95 17,00

2| Carton mousse (carton plume) Airplac®
PREMIER Alliance

Plaque de mousse légère à base de polystyrène, recouverte sur une face d’un papier très blanc et sur l’autre
d’une feuille autoadhésive. Airplac® PREMIER se distingue par une grande stabilité, un poids léger et un
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grand éventail de possibilités d’utilisation. La plaque en
mousse résiste aux UV (pas de jaunissement de la
mousse ou à la surface) et possède une grande élasticité
(effet mémoire, les points de pression s’aplanissent).
Airplac® PREMIER Alliance convient comme matériel support pour le collage de photos, images, cartes postales ou
autres possibilités créatives, pour les écoles, les photographes ou architectes, la pièce

805840
805851

5 mm, format A4
5 mm, format A3

1m²=
2,90 46,47
1m²=
4,50 36,06

3| Mousse rigide

1m²=
1,75 14,00

4| Mousse de polystyrène expansé
800747

872056

500 x 300 x 30 mm

Epaiss. 40 mm, la pièce

872551

500 x 300 x 40 mm

Tél.: 026 488 38 39

env. 600 x 280 x 100 mm
env. 1230 x 585 x 60 mm
env. 1230 x 585 x 100 mm
env. 1230 x 585 x 160 mm

1m²=
6,50 79,95
1m²=
14,50 86,31
1m²=
27,50 38,22
1m²=
47,50 66,01
1m²=
68,50 95,19

Avec solvants.
Pour les mousses en polystyrol par exemple polystyrène,
caoutchouc mousse. Presque transparente et élastique,
tube de 40 g
danger H225 H336 H411

7,45 100g=
18,63

8| Colle plastique modélisme Pattex®

D’excellentes capacités de coupe et de ponçage. Parfait
pour la construction de bateaux et coques.
Epaiss. 30 mm, la pièce
200 x 200 x 30 mm

env. 285 x 285 x 60 mm

1m²=
8,50 17,17

5| Mousse de polystyrène extrudé
872048

805747
805758
872014
872025
872036

300225

-Set économique-

Epaiss. 30 mm, dim. 50 x 33 cm, blanc, 3 pièces

Mousse à sculpter stable à surface lisse, se découpe et se
ponce facilement, bleu clair, la pièce

7| Colle pour mousses UHU Por

Mousse stable en polystyrol, surface lisse, peut parfaitement se découper et poncer.
Dim. 500 x 250 mm, épaiss. 6 mm, blanc, la pièce

870540

6| Mousse à sculpter Roofmate

1m²=
1,30 32,50
1m²=
3,95 26,33
1m²=
4,60 30,67

Sans solvant.
Pour l’usage ménager et la construction de modèles, avec
micro-aiguille de dosage. Idéal pour le polystyrène, le
verre acrylique, le polycarbonate, le PVC rigide et aussi en
combinaison avec le bois, le carton et le papier, 10 g,
la pièce.
danger H225 H319 H336 EUH066

301426

Fax: 026 488 38 38

7,95 100g=
26,50

Accessoires techniques

Polystyrène et PVC
Plaques de polystyrène choc
Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
la pièce

Couleur

Epaiss.

blanc

2 mm

888547

1m²=
2,75 43,65

noir

2 mm

889047

1m²=
2,75 43,65

jaune

2 mm

889542

1m²=
2,75 43,65

vert

2 mm

rouge

Dim. standard
Larg. 250 mm
Long. 500 mm
la pièce
1m²=
3,95 31,60

Dim. standards
Larg. 254 mm
Long. 454 mm
la pièce
993633

1m²=
3,95 35,11

—

993703

1m²=
3,95 35,11

—

993666

1m²=
3,95 35,11

—

—

993677

1m²=
3,95 35,11

2 mm

—

—

993688

1m²=
3,95 35,11

bleu

2 mm

—

—

993699

1m²=
3,95 35,11

incolore

1,5 mm

—

—

993714

1m²=
5,75 51,11

888558

Panneau de mousse rigide en PVC (Forex)
Dim. standard
Larg. 150 mm
Long. 210 mm
la pièce

Epaiss.

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
la pièce

Taille spéciale
30 - 500 mm Largeur
30 - 500 mm Longueur
Prix au m²

vert

3 mm

818719

1,85

1m²=
58,73

818764

3,50

1m²=
55,56

875034

129,00

1m²=
129,00

jaune

3 mm

805688

1,85

1m²=
58,73

818753

3,50

1m²=
0,56

875045

129,00

1m²=
129,00

rouge

3 mm

805666

1,85

1m²=
58,73

818742

3,50

1m²=
55,56

875067

129,00

1m²=
129,00

bleu

3 mm

805677

1,85

1m²=
58,73

818775

3,50

1m²=
55,56

875089

129,00

1m²=
129,00

noir

3 mm

818720

1,85

1m²=
58,73

818786

3,50

1m²=
55,56

—

gris

3 mm

818731

1,85

1m²=
58,73

818797

3,50

1m²=
55,56

—

1|

2|

20,50 CHF

5 pièces

3|

dès 6,70 CHF

10 pièces

transparent

Non adhésive, dim. 500 x 700 mm,
épaiss. 0,5 mm, incolore, 5 feuilles

1m²=
20,50 11,71

464068

dès 3,90 CHF

10 pièces

blanc mat

1| Feuilles en PVC

4|

dès 6,90 CHF

transparent

3| Feuilles en PVC

dès

4,50

Pour thermoformage.
Non adhésive, dim. 300 x 210 mm
(format A4), incolore, 10 feuilles

464644
890555

0,3 mm
0,5 mm

1m²=
6,90 10,95
1m²=
9,50 15,08

2| Feuilles en PVC

Pour thermoformage.
Non adhésive, dim. 300 x 210 mm
(format A4), blanc mat, 10 pièces

890038
890050

0,3 mm

806444

1,0 mm

0,5 mm

Tous les prix en CHF

1m²=
6,70 10,63
1m²=
9,50 15,08
1m²=
17,90 28,41

4| Miroir en polystyrène choc

Avec feuille de protection, dos blanc,
épaiss. 1 mm, la pièce

874539

300 x 210 mm

874517

250 x 435 mm

1m²=
3,90 61,90
1m²=
4,90 45,04

Miroir en verre acrylique

Surface parfaitement plane, pas de distorsion d’image. Ce miroir est
incassable, il peut être travaillé à la scie à découper ou à chantourner.
Avec feuille de protection recto-verso, épaiss. 3 mm, la pièce

801673
801662

Format A5
Format A4

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1m²=
4,50 143,77
1m²=
6,95 111,38
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Sets économiques de bois
1

2

Set économique

19,95

17,50

12 pièces

4

5

Set économique

9 pièces

6

Set économique

19,95

12 pièces

8

24,95

4 kg

9

Set économique

49,90

50 pièces

1| Panneaux en contreplaqué OPITEC
-Set économique-

4| Panneaux en contreplaqué de pin 7| Découpes en pin

- assortiment aléatoire.
- 3 essences: peuplier 3 mm / pin 4 mm /
gabon 5 mm
- 12 panneaux: 3 panneaux 200 x 200 mm /
6 panneaux 300 x 210 mm / 3 panneaux
600 x 300 mm
Env. 1 m², 12 pièces

Contenu:
- 4 panneaux, 5 mm, 210 x 300 mm
- 2 panneaux, 5 mm, 300 x 600 mm
- 4 panneaux, 8 mm, 210 x 300 mm
- 2 panneaux, 8 mm, 300 x 600 mm
Env. 2 m², 12 pièces

700508

2| Planches en bois OPITEC
-Set économique-

En panneau de fibres, dim. 21 x 30 cm,
épaiss. 3 mm, 25 pièces

722375

1m²=
17,50 11,11

3| Panneaux en contreplaqué de

bouleau OPITEC
-Set économique-

Contenu:
- 1 panneau, 600 x 300 x 4 mm
- 2 panneaux, 300 x 210 x 4 mm
- 1 panneau, 600 x 300 x 6 mm
- 2 panneaux, 300 x 210 x 6 mm
- 1 panneau, 600 x 300 x 8 mm
- 2 panneaux, 300 x 210 x 8 mm
Env. 1 m², 9 pièces

701755
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700254

1m²=
32,95 27,46

5| Baguettes rondes en bois dur
OPITEC
-Set économique-

Baguettes de qualité supérieure.
Longueur: 1 m, diamètre (10 pièces de
chaque): 4 mm/ 5 mm/ 6 mm/ 10 mm.
Au total, 40 pièces de 1 m

604008

19,95 1m=
0,50

6| Lattes & liteaux en pin OPITEC
-Set économique-

Assortiment aléatoire aux dimensions
courantes. Sections et longueurs
diverses. Env. 4 kg de lattes

605691

9| Lattes en pin/résineux OPITEC
-Set économique-

-Set économique-

OPITEC

1m²=
19,95 19,95

Set économique

45,50

34 pièces

3,4 kg

Set économique

29,95

40 pièces

Set économique

Set économique

24,90

25 pièces

32,95

7

3

Set économique

29,95 1kg=
7,49

Contenu:
- 3 lattes, 15 x 40 x 500 mm
- 3 lattes, 15 x 40 x 350 mm
- 3 lattes, 20 x 30 x 500 mm
- 3 lattes, 20 x 30 x 350 mm
- 3 liteaux, 10 x 10 x 500 mm
- 3 liteaux, 15 x 15 x 500 mm
- 3 planches encollées, 15 x 150 x 400 mm
- 3 baguettes rondes, 15 x 500 mm
Env. 3,4 kg

628235

24,95 1kg=
7,34

8| Liteaux en pin/résineux OPITEC

Assortiment aux dimensions courantes
dans une longueur de 1 m, longueur
totale 50 mètres.
Contenu:
- 10 lattes, 5 x 10 x 1000 mm
- 5 lattes, 5 x 15 x 1000 mm
- 10 lattes, 5 x 20 x 1000 mm
- 5 lattes, 5 x 30 x 1000 mm
- 5 lattes, 10 x 15 x 1000 mm
- 5 lattes, 10 x 20 x 1000 mm
- 5 lattes, 10 x 25 x 1000 mm
- 5 lattes, 10 x 30 x 1000 mm
Au total 50 m de lattes.

603002

45,50 1m=
0,91

-Set économique-

Assortiment aux dimensions courantes
dans une longueur de 1 m, 34 mètres au
total
Contenu:
- 15 liteaux, 10 x 10 x 1000 mm
- 5 liteaux, 15 x 15 x 1000 mm
- 10 liteaux, 20 x 20 x 1000 mm
- 4 liteaux, 30 x 30 x 1000 mm
Set de 34 liteaux

602992

Tél.: 026 488 38 39

Des questions sur des
articles techniques ou sur
les kits de construction?
info.ch@opitec.com ou
tel. 026 488 38 39

49,90 1m=
1,47

Fax: 026 488 38 38

Accessoires techniques

1

2

Set économique

21,50

21,50
2 kg

2 kg

3

4

Set économique

19,50

Set économique

21,50

2,5 kg

5

Set économique

2 kg

6

Set économique

21,50

Set économique

29,95

2,5 kg

2 kg

1| Liteaux en pin rectangulaires OPITEC

3| Baguettes rondes en hêtre OPITEC

5| Découpes en tilleul OPITEC

Set économique de liteaux dans les dimensions les plus
courantes de 20 x 5 mm à 40 x 5 mm, longueur env.
500 mm, longueurs plus courtes également possibles,
assortiment aléatoire, 2 faces rabotées. Env. 2 kg de lattes

Assortiment aléatoire.
Section: de 3 à 20 mm, longueur: 500 mm (ou moins).
Env. 2,5 kg, env. 200 pièces.

Assortiment aléatoire, longueur 100 - 500 mm, largeur
30 - 100 mm, épaisseur 10 - 35 mm, bois idéal pour la
sculpture, env. 2,5 kg soit env. 4 - 15 pièces

2ème choix

614315

-2ème choix-

1kg=
21,50 10,75

680044

-2ème choix-

19,50 1kg=
7,80

694023

21,50 1kg=
8,60

2| Liteaux en pin OPITEC carrés
2ème choix

Set économique de liteaux en pin dans les dimensions les
plus courantes de 10 x 10 mm à 25 x 25 mm, longueur
env. 500 mm, longueurs plus courtes possibles également, assortiment aléatoire, 2 faces rabotées. Env. 2 kg
de matériel

614304

Tous les prix en CHF

21,50

1kg=
10,75

4| Lattes en pin OPITEC -2ème choix-

Assortiment aléatoire aux dimensions courantes.
Section: de 5 x 5 mm à 20 x 20 mm, longueur: 500 mm
(ou moins). 2 faces rabotées. Env. 2 kg de lattes

605820

1kg=
21,50 10,75

6| Lattes en hêtre OPITEC
-2ème choix-

Lattes en hêtre rabotées sur 2 faces. Dim. 258 x 16 x 3 mm.
Env. 2 kg de lattes.

600211

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1kg=
29,95 14,97
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Explicatif des dimensions spéciales

Lattes carrées en bois
Veinage du bois prononcé !

Qualité supérieure

2 faces rabotées,
2 faces brutes

dès

0,25 CHF

Nous découpons sur demande toute dimension
comprise entre 50 et 1000 mm(écart toléré +- 1mm).
Exemple:
Vous avez besoin de 45 liteaux de section 5 x 5 mm.
Vous souhaitez ces liteaux en longueur 765 mm.
Le numéro d’article pour ce liteau en dimensions
spéciales est 628008.
Résumé de votre commande:
Contenu:
N°628008 - 45 pièces - longueur: 765 mm
Prix:
Vous obtenez le prix pour une latte en multipliant
le prix indiqué dans le tableau (prix au mètre
linéaire) par 0,765.

Service à la carte
Découpe selon vos souhaits et besoins.
Attention : montant minimum pour chaque mesure
spéciale de CHF 30.
Coûts de découpe compris
Longueur de coupe de 50 à 1000 mm
Pour ces mesures, les délais de livraison peuvent
être plus longs
Écart toléré +|- 1 mm
Pas d’échange possible

Prix
super!
Dim. standard
Long. 250 mm
La pièce

Epaiss. x larg.

Dim. standard
Long. 500 mm
La pièce

Dim. standard
Long. 750 mm
La pièce

Dim. standard
Long. 1000 mm
La pièce

3 x 3 mm

610779

0,25

1m=
1,00

605727

0,30

1m=
0,60

610768

0,50

1m=
0,67

610757

0,65

1m=
0,65

5 x 5 mm

628112

1,95

1m=
7,80

628215

0,35

1m=
0,70

610713

0,40

1m=
0,53

610702

0,65

1m=
0,65

992257

0,90

1m=
0,90

610012

1,20

1m=
1,20

992268

1,25

1m=
1,25

610137

1,70

1m=
1,70

992279

1,70

7 x 7 mm
10 x 10 mm

—

15 x 15 mm

0,30

610034

12,5 x 12,5 mm

—
1m=
1,20

18 x 18 mm

1m=
0,80

1m=
1,60

—

1m=
1,20

—

0,70

629210

0,90

610023

—

0,40

610159

0,40

628710

—

—

1m=
1,40

1,30

610148

—

1m=
1,73

—

Dim. spéciales
Long. de 50 à 1000 mm
Prix au mètre linéaire
—

0,75

1m=
0,75

1,35

1m=
1,35

629003

1,65

1m=
1,65

1m=
1,70

992234

2,50

1m=
2,50

628008
—
628503
—

20 x 20 mm

610805

0,55

1m=
2,20

629715

0,90

1m=
1,80

610791

1,45

1m=
1,93

610780

2,05

1m=
2,05

629508

1,90

1m=
1,90

25 x 25 mm

610067

0,80

1m=
3,20

630212

1,30

1m=
2,60

610056

2,10

1m=
2,80

610045

2,70

1m=
2,70

630005

2,65

1m=
2,65

992280

2,60

1m=
2,60

610193

3,50

1m=
3,50

3,85

1m=
3,85

992291

3,60

1m=
3,60

610078

5,25

1m=
5,25

5,40

1m=
5,40

992305

4,95

1m=
4,95

610724

7,50

1m=
7,50

7,50

1m=
7,50

27 x 27 mm
30 x 30 mm

—

40 x 40 mm

1m=
4,60

1m=
5,60

1m=
5,20

1m=
7,80

1m=
5,27

—

3,95

631712

3,95

610089

—

1,95

2,95

610207

1m=
3,93

—

2,60

631217

—
610746

1m=
3,00

—

1,40

610090

—

1,50

630717

—

44 x 44 mm
50 x 50 mm

1,15

610218

34 x 34 mm

—

1m=
7,90

5,75

610735

1m=
7,67

—
630500
—
631000
—
631516

58 x 58 mm

—

—

—

992316

6,55

1m=
6,55

—

70 x 70 mm

—

—

—

992327

8,75

1m=
8,75

—
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Accessoires techniques

Lattes rectangulaires en bois

Qualité supérieure

Veinage du bois prononcé !

dès

2 faces rabotées,
2 faces brutes

0,30 CHF
Prix
super!

Dim. standard
Long. 250 mm
La pièce

Epaiss. x larg.
610665

0,30

1m=
1,20

5 x 10 mm

610540

5 x 15 mm

Dim. standard
Long. 500 mm
La pièce
605738

0,35

1m=
0,70

0,30

1m=
1,20

634212

610632

0,35

1m=
1,40

5 x 20 mm

610182

0,30

5 x 30 mm

610425

5 x 40 mm
6 x 8 mm

3 x 7 mm

Dim. standard
Long. 750 mm
La pièce
610654

0,50

1m=
0,67

0,35

1m=
0,70

610539

634717

0,40

1m=
0,80

1m=
1,20

635217

0,45

0,40

1m=
1,60

635712

610481

0,45

1m=
1,80

610698

0,35

1m=
1,40

Dim. standard
Long. 1000 mm
La pièce

Dim. spéciales
Long. de 50 à 1000 mm
Prix au mètre linéaire

610643

0,65

1m=
0,65

0,70

1m=
0,93

610528

0,80

1m=
0,80

634005

0,85

1m=
0,85

610621

0,75

1m=
1,00

610610

0,90

1m=
0,90

634500

0,95

1m=
0,95

1m=
0,90

610171

0,85

1m=
1,13

610160

1,20

1m=
1,20

635000

1,35

1m=
1,35

0,55

1m=
1,10

610414

1,10

1m=
1,47

610403

1,50

1m=
1,50

635505

1,25

1m=
1,25

636218

0,70

1m=
1,40

610470

1,35

1m=
1,80

610469

1,75

1m=
1,75

636005

1,70

1m=
1,70

636757

0,40

1m=
0,80

610687

0,75

1m=
1,00

610676

0,90

1m=
0,90

—
—

—

7 x 18 mm

—

—

—

992051

1,15

1m=
1,10

7 x 24 mm

—

—

—

992062

1,25

1m=
1,25

—
—
—

7 x 36 mm

—

—

—

992073

1,50

1m=
1,50

7 x 44 mm

—

—

—

992084

1,60

1m=
1,60

610551

1,15

1m=
1,15

637505

1,25

1m=
1,25

10 x 15 mm

610573

0,35

1m=
1,40

10 x 20 mm

610126

0,35

1m=
1,40

638212

0,60

1m=
1,20

610115

1,10

1m=
1,47

610104

1,45

1m=
1,45

638005

1,40

1m=
1,40

10 x 25 mm

610517

0,45

1m=
1,80

638717

0,70

1m=
1,40

610506

1,30

1m=
1,73

610492

1,70

1m=
1,70

638500

1,90

1m=
1,90

10 x 30 mm

610609

0,55

1m=
2,20

639217

0,75

1m=
1,50

610595

1,50

1m=
2,00

610584

1,90

1m=
1,90

639000

1,75

1m=
1,75

10 x 40 mm

610399

0,60

1m=
2,40

639712

1,05

1m=
2,10

610388

1,70

1m=
2,27

610377

2,20

1m=
2,20

639505

2,20

1m=
2,20

10 x 50 mm

610458

0,75

1m=
3,00

640219

1,15

1m=
2,30

610447

1,95

1m=
2,60

610436

2,50

1m=
2,50

640002

2,45

1m=
2,45

10 x 60 mm

610274

0,75

1m=
3,00

640714

1,45

1m=
2,90

610263

2,15

1m=
2,87

610252

2,75

1m=
2,75

640507

2,85

1m=
2,85

637712

0,55

1m=
1,10

610562

0,85

1m=
1,13

12 x 18 mm

—

—

—

992095

1,45

1m=
1,45

914046

1,75

1m=
1,67

12 x 27 mm

—

—

—

992109

1,80

1m=
1,80

992199

2,20

1m=
2,20

12 x 44 mm

—

—

—

992110

2,15

1m=
2,15

992211

2,40

1m=
2,40

12 x 56 mm

—

—

—

992121

2,25

1m=
2,25

610229

2,35

1m=
2,35

642002

2,60

1m=
2,60

610311

3,75

1m=
3,75

642507

3,75

1m=
3,75

15 x 40 mm

610241

0,75

1m=
3,00

15 x 60 mm

610333

1,05

1m=
4,20

642211
642714

1,15

1m=
2,30

610230

1,95

1m=
2,60

1,90

1m=
3,80

610322

2,85

1m=
3,80

—

18 x 27 mm

—

—

—

992188

2,20

1m=
2,20

992222

2,70

1m=
2,70

18 x 36 mm

—

—

—

992132

2,45

1m=
2,45

992040

3,30

1m=
3,30

18 x 44 mm

—

—

—

992143

2,70

1m=
2,70

18 x 56 mm

—

—

—

992154

2,95

1m=
2,95

3,80

1m=
3,80

18 x 93 mm

—

—

—

992165

3,90

1m=
3,90

610344

2,50

1m=
2,50

644002

2,65

1m=
2,65

610285

2,95

1m=
2,95

644507

3,20

1m=
3,20

20 x 30 mm

610366

0,70

1m=
2,80

20 x 40 mm

610300

0,80

1m=
3,20

Tous les prix en CHF

644219
644714

1,25

1m=
2,50

610355

1,95

1m=
2,60

1,65

1m=
3,30

610296

2,30

1m=
3,07

—
902830
—

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Panneaux en bois

1|

Prix
super!

2|

dès 1,30 CHF

3|

dès 1,10 CHF

4|

dès 1,45 CHF

dès 2,70 CHF

1 | Panneaux en contreplaqué de bois du Gabon
Idéal pour les travaux à la scie à chantourner.
Panneaux proprement collés et polis. Recto qualité B, verso qualité BB.

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
La pièce

Epaiss.

Dim. standard
Larg. 300 mm
Long. 600 mm
La pièce

Dim. spéciales:
Long. de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 500 mm
Prix au m²

4 mm

711038

1,30

1m²=
20,63

711049

3,20

1m²=
17,78

711005

24,90

1m²=
24,90

5 mm

712033

1,55

1m²=
24,60

712044

3,60

1m²=
20,00

712000

27,90

1m²=
27,90

6 mm

713038

1,70

1m²=
26,98

713049

4,10

1m²=
22,78

713005

30,90

1m²=
30,90

8 mm

714033

2,25

1m²=
35,71

714044

5,95

1m²=
33,06

714000

34,90

1m²=
34,90

10 mm

715038

2,50

1m²=
39,68

715049

6,50

1m²=
36,11

715005

39,90

1m²=
39,90

2 | Panneaux en contreplaqué de peuplier
Idéal pour les travaux à la scie à chantourner. Matériau clair et tendre.
Panneaux proprement collés et polis. Recto qualité B, verso qualité BB.

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
La pièce

Epaiss.

Dim. standard
Larg. 300 mm
Long. 600 mm
La pièce

Dim. spéciales:
Long. de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 500 mm
Prix au m²

3 mm

717038

1,10

1m²=
17,46

717049

2,75

1m²=
15,28

717005

20,90

1m²=
20,90

4 mm

718033

1,50

1m²=
23,81

718044

2,75

1m²=
15,28

718000

25,90

1m²=
25,90

5 mm

719038

1,80

1m²=
28,57

719049

3,50

1m²=
19,44

719005

27,90

1m²=
27,90

15 mm

701021

2,95

1m²=
46,83

701032

8,50

1m²=
47,22

700933

44,90

1m²=
44,90

3 | Panneaux en contreplaqué de pin
Idéal pour les travaux à la scie à chantourner.
Matériau à veinage prononcé. Dans des dimensions pratiques. Recto qualité B, verso qualité BB.

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
La pièce

Epaiss.

Dim. standard
Larg. 300 mm
Long. 600 mm
La pièce

Dim. spéciales:
Long. de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 500 mm
Prix au m²

4 mm

721046

1,45

1m²=
23,02

721057

3,75

1m²=
20,83

721002

27,50

1m²=
27,50

5 mm

722041

1,95

1m²=
30,95

722063

4,65

1m²=
25,83

722007

30,90

1m²=
30,90

6 mm

723046

2,10

1m²=
33,33

723068

4,50

1m²=
25,00

723002

34,90

1m²=
34,90

8 mm

724041

2,30

1m²=
36,51

724063

5,30

1m²=
29,44

724007

37,90

1m²=
37,90

4 | Panneaux souples en contreplaqué de bois du Gabon
Idéal pour tous les travaux avec la scie à chantourner. Avantage: la flexibilité pour obtenir la mise en forme voulue. Panneaux proprement collés et polis.
Recto qualité B, verso qualité BB.

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
La pièce

Epaiss.
5 mm

722423

Explicatif des dimensions
spéciales
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2,70

1m²=
42,86

Dim. standard
Larg. 300 mm
Long. 600 mm
La pièce
722412

6,90

1m²=
38,33

Dim. spéciales:
Long. de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 500 mm
Prix au m²
722401

39,95

Nous découpons sur demande toute dimension comprise entre 50 et 1000 mm de long et entre 50 et
500 mm de large (écart toléré +- 1 mm). Exemple: vous avez besoin de 79 panneaux en contreplaqué de
bois du Gabon de 4 mm d’épaisseur. Vous souhaitez ces panneaux en dimensions 240 x 325 mm. Le
numéro d:article pour ce panneau en dimensions spéciales est 711005. Résumé de votre commande:
Contenu: N°711005 - 79 pièces - longueur : 240 mm, largeur : 325 mm. Prix: Vous obtenez le prix pour
un panneau en multipliant le prix indiqué dans le tableau (prix au m²) par 0,24 puis par 0,325.

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

1m²=
39,95

Accessoires techniques

1|

2|

dès 1,70 CHF

3|

dès 3,95 CHF

4|

dès 0,75 CHF

dès 1,50 CHF

1 | Panneaux en bois aggloméré
collés des deux côtés, proprement poncés

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
Prix par pièce

Epaiss.
10 mm

1,70

731032

Dim. standard
Larg. 300 mm
Long. 600 mm
La pièce

1m²=
26,98

3,90

731043

Dim. spéciales
Long. de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 500 mm
Prix au m²

1m²=
21,67

—

2 | Panneaux en contreplaqué de bouleau
Idéal pour le modélisme. En bouleau de Finlande. Panneau 3 plis.

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
Prix par pièce

Epaiss.
1,5 mm

3,95

727035

Dim. standard
Larg. 300 mm
Long. 600 mm
La pièce

1m²=
62,70

9,75

727057

1m²=
54,17

Dim. spéciales:
Long. de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 500 mm
Prix au m²

62,90

727002

1m²=
62,90

3 | Panneaux en MDF
Panneaux de fibres à compression médiane. Surface lisse et solide.
Idéal pour servir de fond ou de support.

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
Prix par pièce

Epaiss.

Dim. standard
Larg. 300 mm
Long. 600 mm
La pièce

Dim. standard
Larg. 700 mm
Long. 1000 mm
Prix par pièce

Dim. spéciales:
Long. de 50 à 1000 mm
Larg de 50 à 700 mm
Prix au m²
727238

15,50

1m²=
15,50

1m²=
9,50 13,57

727262

23,90

1m²=
23,90

727402

1m²=
12,90 18,43

727146

27,90

1m²=
27,90

727365

1m²=
13,90 19,86

727157

28,90

1m²=
28,90

3 mm

701065

1m²=
0,75 11,90

701146

1,75 1m²=
9,72

5 mm

701076

1m²=
1,10 17,46

701157

1m²=
2,50 13,89

727309

8 mm

701087

1m²=
1,50 23,81

701168

1m²=
3,20 17,78

10 mm

701098

1m²=
1,60 25,40

701179

1m²=
3,75 20,83

—

12 mm

—

—

727310

1m²=
19,00 27,14

733002

29,90

1m²=
29,90

16 mm

—

—

727321

1m²=
22,95 32,79

727284

32,50

1m²=
32,50

19 mm

—

—

727295

34,90

1m²=
34,90

—

4 | Panneaux en contreplaqué de bouleau
Résistant à l’eau. En bouleau de Russie.
Panneau 3 plis. Qualité B/BB.

Dim. standard
Larg. 210 mm
Long. 300 mm
Prix par pièce

Epaiss.

Dim. standard
Larg. 300 mm
Long. 600 mm
La pièce

Dim. Standard
Larg. 700 mm
Long. 1000 mm
Prix par pièce

Dim. spéciales:
Long. de 50 à 1000 mm
Larg. de 50 à 700 mm
Prix au m²

4 mm

700162

1m²=
1,50 23,81

700151

1m²=
3,50 19,44

727087

1m²=
11,90 17,00

727168

29,50

1m²=
29,50

6 mm

700184

1m²=
1,60 25,40

700173

1m²=
4,20 23,33

727098

1m²=
13,90 19,86

727179

33,50

1m²=
33,50

8 mm

700209

1m²=
2,20 34,92

700195

1m²=
5,30 29,44

727102

1m²=
17,50 25,00

727180

38,50

1m²=
38,50

12 mm

700221

1m²=
2,70 42,86

700210

1m²=
6,90 38,33

727240

47,90

1m²=
47,90

Service à la carte

Nous réalisons sur demande des découpes selon vos besoins.
Conditions:
- les découpes sont réalisables à partir de CHF 30.- de commande par mesure (les frais de découpe sont déjà compris).
- les découpes sont réalisables dans la limite de nos dimensions
spéciales:
largeur de coupe : de 50 à 500 mm
longueur de coupe : de 50 à 1000 mm
- les délais de livraison peuvent être rallongés
- l’écart toléré est de +-1 mm
- les découpes spéciales ne peuvent pas faire l’objet d’échange
ni de retour

Tous les prix en CHF

—

Plaque de base MDF

décor recto-verso,
dim.: env. 133 x 45 x 8 mm, 1 pièce
Degré de qualité pour les panneaux en bois OPITEC
Qualité B: contreplaqué avec veinage non proéminent et branches bien entrelacées. Traces de
couleur possibles. Noeuds jusqu’à 8 mm possibles,
masticages permis.
Qualité BB: contreplaqué avec branches.
Egalement veinage proéminent ou btanches mastiquées ainsi que traces de couleur et petites fentes
dans la couche supérieure possibles. Noeuds
jusqu’à 15 mm et masticages permis.

727962

1m²=
0,75 115,38

décor recto-verso,
m.: env. 133 x 96 x 8 mm, 1 pièce

727951

1m²=
1,25 96,15

décor recto-verso,
dim.: env. 133 x 194 x 8 mm, 1 pièce

727940

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1m²=
1,75 69,17
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Découpes en hêtre/bouleau

Découpes en bois
dès

Découpes de qualité pour la réalisation de coquilles, cuillères, pelles etc.

Dim. standard:
Long. 250 mm
La pièce

Epaiss. x larg.

1,50

686033

1,50

1m=
6,00

30 x 100 mm

686044

2,70

1m=
10,80

687002

16,50

1m=
16,50

40 x 100 mm

686055

3,50

1m=
14,00

671009

17,50

1m=
17,50

30 x 120 mm

686066

3,50

1m=
14,00

686077

3,90

1m=
15,60

20 x 50 mm

40 x 120 mm
dès

—

—

19,50

672005

1m=
19,50

Découpes en tilleul

3,80

Convient à toutes sortes de travaux de sculpture.Idéal pour les cours d’art et les ateliers
techniques.

Dim. standard:
Long. 250 mm
La pièce

Epaiss. x larg.

1|

Dim. spéciales
Long. de 100 à 1000 mm
Prix au mètre linéaire

2|

dès 0,95 CHF

30 x 90-100 mm

694111

1m=
3,80 15,20

694001

15,90

1m=
15,90

40 x 90-100 mm

694616

1m=
4,50 18,00

694506

19,50

1m=
19,50

50 x 90-100 mm

695611

1m=
4,95 19,80

695502

1m=
22,50 22,50

3|

dès 8,90 CHF

Dim. spéciales
Long. de 100 à 1000 mm
Prix au mètre linéaire

4|

dès 2,95 CHF

dès 1,75 CHF

1 | Planches en pin/épicéa/résineux
Epaiss. supérieure ou égale à 15 mm : 2 faces rabotées, 2 faces sciées proprement.

Dim. standard
Long.
La pièce

Epaiss. x larg.

Dim. standard
Long.
La pièce

Dim. spéciales
Long. de 100 à 1000 mm
Prix au mètre linéaire

Dim. standard
Long.
La pièce

10 x 100 mm

625058

100 mm

0,95

1m=
9,50

625070

150 mm

1,15

1m=
7,67

625092

200 mm

1,50

1m=
7,50

625003

9,90

1m=
9,90

15 x 100 mm

626019

200 mm

1,90

1m=
9,50

626020

300 mm

2,80

1m=
9,33

626178

400 mm

3,80

1m=
9,50

626008

11,50

1m=
11,50

15 x 150 mm

626639

300 mm

3,95

1m=
13,17

626673

400 mm

4,95

1m=
12,38

—

626503

14,50

1m=
14,50

20 x 100 mm

627070

150 mm

1,95

1m=
13,00

627092

200 mm

2,60

1m=
13,00

—

627003

13,90

1m=
13,90

20 x 150 mm

627597

200 mm

3,50

1m=
17,50

627508

18,90

1m=
18,90

—

627715

7,90

500 mm

1m=
15,80

2 | Planches en épicéa contrecollé
Couleur claire, surface propre et uniforme, la pièce

Epaiss.

Long. x Larg.

18 mm

728719

Dim. standard
Prix par pièce

8,90

500 x 200 mm

18 mm

Dim. standard
Long. x Larg. Prix par pièce

1m²=
89,00

—

—

728753

13,90

600 x 300 mm

Dim. standard
Prix par pièce

Long. x Larg.

1m²=
77,22

732213

1000 x 200 mm

17,50

1m²=
87,50

732224

1000 x 300 mm

23,50

1m²=
78,33

3 | Planches en pin contrecollé
Couleur claire, dimensions standard, la pièce

Dim. standard
Long. x Larg. Prix par pièce

Epaiss.
15 mm

728072

300 x 150 mm

2,95

1m²=
65,56

Dim. standard
Long. x Larg. Prix par pièce
728083

400 x 150 mm

3,90

1m²=
65,00

Dim. standard
Long. x Larg. Prix par pièce
728061

500 x 100 mm

3,30

1m²=
66,00

Dim. standard
Long. x Larg. Prix par pièce
728083 350 x 100 mm

3,90

1m²=
65,00

4 | Planches en pin
non traitées, sciage brut, la pièce

Epaiss. x larg.

Long.

Dim. standard
La pièce

20 x 150 mm

606734

150 mm

1,75

1m²=
77,78

20 x 200 mm

607143

200 mm

2,25

1m²=
56,25
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Long.
606745

Dim. standard
La pièce

210 mm

—
Tél.: 026 488 38 39

2,15

1m²=
68,25

Long.

Dim. standard
La pièce

607121

350 mm

3,95

1m²=
75,24

606701

500 mm

4,90

1m²=
65,33

607132

300 mm

4,30

1m²=
71,67

606723

500 mm

4,90

1m²=
49,00

Fax: 026 488 38 38

Long.

Dim. standard
La pièce

Accessoires techniques

Découpes en bois

Prix super!
dès 1,95

Prix super!
dès 1,50

Baguettes rondes en pin/
bois tendre
Dim. standard
Long. 1000 m
Prix

Dim. standard
Long. 500 mm
Le lot/La pièce

Diam.

Dim. spéciales
Long. de 50 à 1000 mm
Prix au mètre linéaire

ø 6 mm

620042

10 pièces

2,60

1m=
0,52

642462

10 pièces

6,15

1m=
0,61

620019

1,95

1m=
1,95

ø 8 mm

621037

10 pièces

2,90

1m=
0,58

642473

10 pièces

6,75

1m=
0,68

620503

1,95

1m=
1,95

ø 10 mm 621048

10 pièces

3,25

1m=
0,65

642484

10 pièces

7,75

1m=
0,78

621003

1,95

1m=
1,95

ø 15 mm 621715

la pièce

0,90

1m=
1,80

642439

la pièce

1,85

1m=
1,85

621508

1,95

1m²=
1,95

ø 20 mm 622215

la pièce

1,30

1m=
2,60

642440

la pièce

2,25

1m=
2,25

622008

2,90

1m=
2,90

ø 50 mm 622710

la pièce

1m=
5,50 11,00
642451

la pièce

9,75

1m=
9,75

622503

12,50

1m=
12,50

Service à la carte
Service à la carte OPITEC
Découpe selon vos souhaits et besoins
Attention:
- Valeur minimale pour chaque mesure spéciale Fr. 30,- Pour ces mesures, les délais de livraison peuvent être plus
longs
- Ecart toléré +-1 mm
- Il n’y a pas d’échange possible pour ces découpes spéciales

Explication de nos dimensions spéciales pour les
baguettes

10 pièces

Tiges cannelées/chevilles en hêtre

Long. 500 mm, 10 pièces

606309

5 mm (ø)

606310

6 mm (ø)

606321

8 mm (ø)

606332

10 mm (ø)

2,50 1m=
0,50
2,60 1m=
0,52
1m=
2,75 0,55
2,95 1m=
0,59

Chevilles en bois -Pack économique-

Cannelées et chanfreinées. Dim. 6 x 30 mm

602877

6,80 1pce=
0,03

200 pièces

Cannelées et chanfreinées. Diam. 8 x 40 mm

602888

6,80 1pce=
0,05

150 pièces

Nous vous découpons toutes les mesures comprises entre 50 et 1000 mm (écart +|- 1 mm).
Exemple:
Vous avez besoin de 45 baguettes d’un diamètre
de 20 mm.
La longueur de la baguette est 765 mm.
Le numéro d’article pour cette dimension spéciale
de baguette est le 683500
Voici votre commande:
N° 683500- 45 pièces - longueur 765 mm
Prix:
Le prix indiqué dans le tableau se base sur une
longueur de 1000 mm
Vous multipliez donc ce prix par 0,765 et obtenez
ainsi votre prix à la pièce, par baguette.

Baguettes rondes en bois dur
Dim. standard
Long. 500 mm
Le lot/La pièce

Diam.

Dim. standard
Long. 1000 m
Prix

Dim. spéciales
Long. de 50 à 1000 mm
Prix au mètre linéaire

20 éléments

ø 3 mm

681028

10 pièces

1,40

1m=
0,28

642819

10 pièces

2,70

1m=
0,27

680011

1,50

1m=
1,50

ø 4 mm

681039

10 pièces

1,40

1m=
0,28

642820

10 pièces

2,70

1m=
0,27

680505

1,50

1m=
1,50

ø 5 mm

681040

10 pièces

1,50

1m=
0,30

642831

10 pièces

2,95

1m=
0,30

681005

1,50

1m=
1,50

ø 6 mm

681051

10 pièces

1,50

1m=
0,30

642842

10 pièces

4,00

681500

1,95

1m=
1,95

ø 8 mm

681062

10 pièces

3,20

1m=
0,64

642853

10 pièces

4,75

1m=
0,47

682000

1,60

1m=
1,60

ø 10 mm

681073

10 pièces

3,40

1m=
0,68

642864

10 pièces

5,75

1m=
0,57

682505

1,60

1m=
1,60

ø 12 mm

642761

la pièce

0,50

1m=
1,00

600534

la pièce

0,95

1m=
0,95

—

ø 14 mm

642772

la pièce

0,60

600545

la pièce

1,15

Scies à dos avec boîtes à onglets
-Set économique-

1m=
1,15

—

la pièce

0,65

1m=
1,30

la pièce

1,50

1m=
1,50

—

- 10 scies à dos (N°350231)
- 10 boîtes à onglets en bois (N°352057), set de 20 pièces

600567

la pièce

1,95

1m=
1,95

—

ø 16 mm

642783

600556

642794

la pièce

0,95

ø 20 mm

683533

la pièce

1,20

1m=
2,40

642738

la pièce

2,25

1m=
2,25

683500

2,50

1m=
2,50

ø 30 mm

684538

la pièce

2,80

1m=
5,60

642749

la pièce

4,55

1m=
4,55

684505

5,95

1m=
5,95

ø 40 mm

685038

la pièce

4,60

1m=
9,20

642750

la pièce

9,95

1m=
9,95

685005

10,90

1m=
10,90

Tous les prix en CHF

79,00

350404

ø 18 mm

1m=
1,90

D’autres scies en
page 347.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Baguettes profilées en tilleul
Baguette profilée en bois

Pour encourager les capacités manuelles de chacun.
En tilleul, les motifs sciés peuvent être mis en peinture.
Pour des coupes droites, utilisez la scie à dos avec boîte à
onglets N° 305030.
Long. 250 mm, la pièce
Baguette profilée - Papillon

605314

40 x 65 mm

Baguette profilée - Bonhomme

605299

60 x 45 mm

Baguette profilée - Arbre

605255

50 x 60 mm

Baguette profilée - Fleur

605277

40 x 40 mm

Baguette profilée - Coeur

605266

Découpes en balsa
dès

Prix super!

Prix super!

50 x 40 mm

1m=
5,95 23,80
1m=
5,75 23,00
1m=
6,25 25,00
1m=
4,25 17,00
1m=
4,15 16,60

2,20

dès 1,20

19,75

Blocs en balsa

Planches en balsa

Découpes en balsa
-2ème choix-

Faces rabotées, long. 500 mm, larg. 100 mm, la pièce

Assortiment aléatoire.
Lattes, liteaux et panneaux.
Diverses sections et largeurs.
Longueur: 500 mm (ou moins).
Env. 0,7 kg, 120 pièces

697010

1kg=
19,75 28,21

702715
703215
703710
704210
704715

env. 1,5 mm
env. 2,0 mm
env. 3,0 mm
env. 5,0 mm
env. 10,0 mm

1m²=
1,20 24,00
1m²=
1,20 24,00
1m²=
1,50 30,00
1m²=
1,90 38,00
1m²=
2,90 58,00

Le matériau idéal pour la construction en bois !
Pour la confection de coques de bateau, figurines,
maquettes etc.
La pièce

700117

env. 250 x 50 x 50 mm

701112

env. 250 x 100 x 50 mm

729791

env. 500 x 20 x 20 mm

700025
729780

env. 500 x 25 x 25 mm
env. 500 x 30 x 30 mm

1m=
3,95 15,80
1m=
6,70 26,80
2,20 1m=
4,40
2,50 1m=
5,00
4,40 1m=
8,80

80 pièces

10 pièces

Pin massif

Cubes en bois -2ème choix-

En pin, possibles divergences de dimensions, naturel,
sans décoration, 10 pièces.
Assortiment de bois de placage OPITEC

Assortiment aléatoire.
3 essences de bois: du bois clair au bois sombre.
Longueur: de 250 à 500 mm, largeur: de 60 à 250 mm,
épaisseur: 0,5 mm.
Env. 1 m² de placage.

1m²=
17,50 17,50

710011
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629483
629988
630485
630980
631480
631985

15 x 15 mm

632485

60 x 60 mm

20 x 20 mm
25 x 25 mm
30 x 30 mm
40 x 40 mm
50 x 50 mm

Tél.: 026 488 38 39

0,95 1pce=
0,10
1,25 1pce=
0,13
1,60 1pce=
0,16
2,40 1pce=
0,24
3,50 1pce=
0,35
5,40 1pce=
0,54
8,45 1pce=
0,84

Cubes en bois -2ème choix-

En pin, possibles divergences de dimensions, naturel,
sans décoration.
Contenu:
- env. 70 cubes de 15 à 50 mm
- env. 10 cubes de 20 x 30 x 30 mm
Env. 1 kg, env. 80 pièces

679019

Fax: 026 488 38 38

7,80

Accessoires techniques

Liège
1|

4|

2|

44,50 CHF

5|

2,90 CHF

2 pièces

Prix
super!

dès 1,75 CHF

6|

2,50 CHF

10 pièces

3|

3,40 CHF

6 pièces

7|

1,95 CHF

20 pièces

dès 2,35 CHF

la pièce
12 pièces

8|

9|

1,40 CHF

10 |

2,25 CHF

28 pièces

11 |

2,80 CHF

- jusqu’à épuisement du stock -

4,00 CHF

5 feuilles

Prix
super!

Dim. 1500 x 1200 x 5 mm, la pièce.

1m²=
44,50 24,72

665257

2| Plaque en liège comprimé
dim. 500 x 500 mm, la pièce

665104
665115

2 mm

665126

6 mm

4 mm

Dim. 500 x 400 mm, la pièce

665246

10 mm

Dim. 300 x 210 mm, la pièce

602970

3 mm

3,90
1m²=
5,50 22,00
1m²=
7,60 30,40
1m²=
14,90 74,50
1m²=
1,75 27,78

3,40 1pce=
0,57

2,50 1pce=
0,25

603426

Rondelles en liège aggloméré, dim. :
env. ø 180 x 5 mm, 2 pièces

2,90 1pce=
1,45

autoadhésif, dimensions lige rond ø 25 mm,
carré: env. 25 x 25 mm et env. 38 x 38 mm,
épaisseur 3 mm, set de 28 pièces

2,25

607785

10| Plaque en liege

Qualité supérieure, dim. (Lxø):
21 x 12 - 15 mm, set de 20 pièces

1,95 1pce=
0,10

Dim. 300 x 210 x 6 mm, 1 pièce

602981

1m²=
2,80 44,44

7| Rondelles en écorce de liège
Dim. (LxlxE): 150 - 200 mm x 100 120 mm x 17 mm, la pièce

606516
665268

2,35

24,90

1pce=
2,07

8| Bouchon en bois & liège
-Boule-

4| Rondelles en liège

Tous les prix en CHF

665137

Dim. (LxlxE): 150 - 200 mm x 100 120 mm x 17 mm, 12 pièces

Rondelles en liège aggloméré,
Dim. : env. ø 100 x 5 mm, 6 pièces

625776

Qualité supérieure, dim. (Lxø):
38 x 23 mm, 10 pièces

6| Bouchons en liège
1m²=
15,60

3| Rondelles en liège
626163

9| Liège

5| Bouchons en liège

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

1| Plaque en liège comprimé

Boule en bouleau et cône en liège,
haut. totale: 5,5 cm, diam. boule: 3,5 cm,
dim. cône: 17 - 20 mm, la pièce

603770

1,40

11| Papier transfert avec feuilles
de modèles

Avec l’utilisation de papier transfert, également appelé papier carbone, les
contours des modèles peuvent être facilement transférés sur différents matériaux
avec un crayon pointu. Convient à l’application sur bois, cuir, papier, toile, textiles
(non lavables), etc. 5 feuilles de papier
avec différents motifs au format A4, instructions incluses, couleur de transfert du
papier transfert : noir, 5 feuilles.

816599

plantes

4,00

Livre de modèles en pyrogravure

- Livre en allemand Armin Täubner - Editions TOPP
Superbes motifs en provenance du
monde animal et végétal, avec de nombreux modèles de différentes tailles vous
offrant une large palette de réalisations.
Format A4, avec plus de 70 motifs,
la pièce

428640

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

14,95
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Matériel de base
1|

2|

Prix
super!

dès 0,40 CHF

Hêtre massif

dès 1,30 CHF

3|

Hêtre massif

dès 2,30 CHF

Hêtre massif

10 pièces

ø 115 mm
4

5

Set économique

54,90

6|

Set économique

59,95

2 kg

600 pièces

3 kg

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

9|

1,20 CHF

100 pièces

35 mm (ø ext.)
21 mm (ø int.)

515255

46 mm (ø ext.)
28 mm (ø int.)

515233

55 mm (ø ext.)
37 mm (ø int.)

515244

65 mm (ø ext.)
45 mm (ø int.)

324418

115 mm (ø ext.)
91 mm (ø int.)

0,40
0,50
0,60

20 mm
30 mm
40 mm

En hêtre, sans trou, naturel, sans décoration,
la pièce
50 mm
60 mm

www.opitec.ch

109302
109313

40 mm
50 mm

2,30 1pce=
0,23
1pce=
2,95 0,30
3,75 1pce=
0,38

600129

1,70 1pce=
0,17
2,20 1pce=
0,22
3,65 1pce=
0,36
4,20 1pce=
0,42
1,30
1,65

600196

1kg=
54,90 27,45

575118

3 kg

16,95
24,95 1kg=
8,32

8| Piques plats en bois

1,20 1pce=
0,01

9| Piques en bambou

3,40 1pce=
0,03

608552
1kg=
59,95 11,99

10| Bâtonnets d’esquimau en bois

Dim. 150 x 18 mm, naturel, sans décoration.

602143

Contenu: 250 perles en bois avec trou, env. 15/20/30 mm
de diam., 150 roues en bois avec trou, env. 25/34/50 mm
de diam., 200 rondelles de bois (un côté plat, un côté
bombé), livré dans une boîte transportable et pratique,
set de 600 pièces

Tél.: 026 488 38 39

1 kg

Avec l’une des extrémités pointue, dim. (øxL):
3 x 250 mm, naturel, sans décoration, 100 pièces

6| Set de débutant pour bricolages en bois

615894

575107

602936

5| Rondelles en bois -2ème choixEn pin, diverses tailles: 15 - 50 mm,
env. 5 kg (env. 1500 pièces).
Instructions et colle non incluses.

Le bois peut être peint, décoré avec la technique des
serviettes ou assemblé avec clous et vis.
Diverses tailles et formes, percées ou non, assortiment
aléatoire, naturel.

Idéal pour le bricolage, les constructions et les décorations. Dim. 65 x 4 x 1 mm, naturel, sans décoration,
100 pièces.

Diverses tailles: 15 - 50 mm, env. 2 kg (env. 540 pièces).
Idées de bricolage et colle incluses.
Colle à bois: EUH208.45

2,75

15 mm

30 mm

4| Rondelles en bois

0,80

En hêtre, sans trou, naturel, sans décoration,
10 pièces

109298

9,95 CHF

500 g

7| Set de bois pour bricolage

Décorez ces boutons pour en faire un aimant ou un
smiley coloré.
En hêtre, une face plate, une face bombée, naturel,
sans décoration, la pièce

2| Demi-boules en bois non percées

V001_ch_fr

500 pièces

3| Boutons en bois non percés

515266

238

11 |

dès 3,70 CHF

100 pièces

100 pièces

Idéal pour les carillons.
En hêtre, naturel, la pièce

462767
462815

10 |

3,40 CHF

1| Anneaux en bois

109346
109357
109335
109287

dès 16,95 CHF

1 kg

5 kg

Colle à bois inclus

8|

7|

79,50 CHF

79,50

100 pièces

Dim. 114 x 10 mm, naturel, sans décoration.

602132

500 pièces

3,70 1pce=
0,04
10,90 1pce=
0,02

11| Bâtonnets d’allumette en bois

Dim. 2 x 2 x 42 mm, naturel, sans décoration, 500 g
(3500-3600 pièces)

543617

Fax: 026 488 38 38

9,95 100g=
1,99

Accessoires techniques
1|

2|

dès 1,75 CHF

dès 2,25 CHF

Prix
super!

3|

1,60 CHF

Hêtre massif

4|

5|

dès 4,25 CHF

10 pièces

Hêtre massif

6|

1,95 CHF

7|

0,95 CHF

20 pièces

1,95 CHF

Hêtre massif

Exemple d’application
OPITEC

Hêtre massif
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Danger de strangulation

1| Boules en bois percées

2| Boules en bois non percées

Diam. 10 mm, trou: 3 mm

601790

naturel, sans décoration, non traité

601871
600864

40 pièces
1000 pièces

Diam. 12 mm, trou: 3 mm

601882
600875

30 pièces
1000 pièces

Diam. 15 mm, trou: 4 mm

601893
600886

20 pièces
500 pièces

Diam. 18 mm, trou: 4 mm

601907

14 pièces

600897

500 pièces

Diam. 20 mm, trou: 4 mm

601929
600912

12 pièces
500 pièces

Diam. 25 mm, trou: 5 mm

601930

8 pièces

600923

250 pièces

Diam. 30 mm, trou: 6 mm

601941

6 pièces

600934

250 pièces

Diam. 35 mm, trou: 8 mm

601952

5 pièces

600945

250 pièces

Diam. 40 mm, trou: 8 mm

601974
600956

4 pièces
100 pièces

Diam. 45 mm, trou: 8 mm

602006

3 pièces

Diam. 50 mm, trou: 8 mm

602017

2 pièces

Diam. 60 mm, trou: 10 mm

604152

la pièce

Tous les prix en CHF

Diam. 18 mm, sans trou

2,40 1pce=
0,06
34,90 1pce=
0,03
2,40 1pce=
0,08
37,95 1pce=
0,04
2,40 1pce=
0,12
39,90 1pce=
0,08
2,40
41,50 1pce=
0,08
1pce=
0,17

2,40 1pce=
0,20
42,90 1pce=
0,09

14 pièces

Diam. 20 mm, sans trou.

601804

12 pièces

Diam. 25 mm, sans trou

601815

8 pièces

Diam. 30 mm, sans trou

601826

6 pièces

Diam. 40 mm, sans trou

601848

4 pièces

Diam. 50 mm, sans trou

601860

2 pièces

Diam. 70 mm, sans trou

603138

2,25 1pce=
0,16
2,25

Diam. 15 mm, trou: 8 mm, naturel, sans décoration,
20 pièces

603622

1,95 1pce=
0,10

1pce=
0,19

2,25 1pce=
0,28
2,25 1pce=
0,38

6| Toupie en bois

Diam. 35 mm, haut. 34 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

517303

2,95 1pce=
0,74
2,95 1pce=
1,48

la pièce

3,50 1pce=
3,50

la pièce

4,90 1pce=
4,90

Diam. 80 mm, sans trou

603219

5| Boules en bois

0,95

7| Yo-Yo en bois

A décorer et/ou à peindre. Déjà monté, en hêtre,
diam. 50 mm, naturel, sans décoration, la pièce

604042

1,95

2,40 1pce=
0,30
41,50 1pce=
0,17
2,40 1pce=
0,40
44,75 1pce=
0,18
2,95 1pce=
0,59
1pce=
58,95 0,24
2,95 1pce=
0,74
34,50 1pce=
0,34
2,95 1pce=
0,98

3| Boule porte-photo en bois

Pour photos et cartes postales.
En hêtre, avec fond plat, diam. 50 mm,
naturel, sans décoration, la pièce.

605635

1,60

4| Oeufs en bois semi-percés

2,95 1pce=
1,48

Convient parfaitement pour les vernis et les mordants.
En hêtre, naturel sans décoration, surface poncée,
trou: 3 mm, 10 pièces

609064

40 x 30 mm

1,75 1pce=
1,75

609086

60 x 40 mm

4,25 1pce=
0,42
7,95 1pce=
0,80

Coquetier en bois -Calice-

Dim. (øxH): 49 x 65 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

543735

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,75
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MATÉRIAUX
BRUTS ET DE BASE
Matériaux de base et formes vierges pour vos idées de bricolage
Nous avons les accessoires qu’il vous faut pour presque toutes les techniques ! Ici vous trouverez
du verre, de la porcelaine, des lampes, des guirlandes lumineuses, des rubans, des emballages
ainsi que des formes en polystyrène®, en plastique et en Paper-Art. Pour les bricolages avec les
enfants, nous vous proposons du caoutchouc mousse, des pompons, des yeux mobiles, des
plumes, des pierres à bijoux, du fil chenille, des bulles de savon, de la feutrine de bricolage,
des perles à repasser et des textiles.

Set économique

26,95
1300 éléments

Coffret de bricolage XXL

Contenu :
4 plaques en feutrine, 3 tubes de paillettes à disperser, 3 fils à broder,
40 petites perles en plastique, 1 cordon en plastique transparent,
200 pierres à bijoux, 200 paillettes, 20 plumes, 30 mini pinces à linge,
200 bâtonnets en bois, 30 spatules en bois, 100 yeux mobiles, 20 pompons,
150 formes en caoutchouc mousse, 10 fils chenille, 1300 éléments

324049

240
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26,95

Tous les prix en CHF
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Maxi lots
1|

2|

dès 3,70 CHF

3,40 CHF

200 pièces

100 pièces
500 pièces

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

23,95 CHF

1000 pièces

5|

24,50 CHF

1,20 CHF

100 pièces

1000 pièces
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès
3 ans

6|

7|

19,50 CHF

1000 pièces
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

5000 pièces

5| Piques plats en bois

Dim. 150 x 18 mm, naturel, sans décoration.

3,70

100 pièces

Dim. 114 x 10 mm, naturel, sans décoration.

602132

9,95 CHF

500 g

400 pièces

1| Bâtonnets d’esquimau en bois
602143

8|

dès 4,50 CHF

500 pièces

1pce=
0,04

10,90 1pce=
0,02

2| Bâtonnets d’esquimau en bois

naturel, sans décoration, dim.: env. 55 x 12 x 2 mm,
200 pièces

3,40 1pce=
0,02

727788

Idéal pour le bricolage, les constructions et les
décorations. Dim. 65 x 4 x 1 mm, naturel, sans décoration,
100 pièces.

1,20 1pce=
0,01

602936

6| Mosaïque en bois

8| Bâtonnets d’allumette en bois

Dim. 2 x 2 x 42 mm, naturel, sans décoration,
500 g (3500-3600 pièces)

543617

9,95 100g=
1,99

100 pièces

différents coloris, dim. : env. 12 x 12 mm, env. 1,5 mm
d’épaisseur, multicolore, 1000 pièces

19,50 1pce=
0,02

625064

3| Bâtonnets en bois - avec systeme
d’assemblage

avec encoches, peuvent s’assembler facilement,
naturel, sans décoration, dim. : env. 113 x 10 mm,
épaisseur env. 2 mm, 1000 pièces

23,95 1pce=
0,02

638955

7| Bâtonnets d’allumettes en bois

4| Kit géant de spatules en bois

différentes couleurs, dim. : env. 114 x 10 x 2 mm,
set de 1000 pièces

625042

242
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24,50 1pce=
0,02

www.opitec.ch

Dim. 2 x 2 42 mm, diverses couleurs

576815

set de 400 pièces

576826

set de 5000 pièces

Tél.: 026 488 38 39

Piques en bambou

4,50
14,95

Avec l’une des extrémités pointue, dim. (øxL):
3 x 250 mm, naturel, sans décoration, 100 pièces

608552

Fax: 026 488 38 38

3,40 1pce=
0,03

Matériaux bruts et de base
1|

16,90

12 pièces

2|

Disponibles en set
et à l’unité

Prix du set

4,50 CHF

3|

2,95 CHF

4|

4,95 CHF

10 pièces

10 pièces

4,40 CHF

30 pièces

Cuillères & Spatules en bois
-Set économique-

Contenu : 2 tourne-poêles, env. 250 mm
2 cuillères ovales, env. 250 mm 3 cuillères
ovales, env. 350 mm 3 cuillères pointues,
env. 300 mm 3 tourne-poêles env. 300
mm, naturel, sans décoration, 13 pièces

5|

dès 8,95 CHF

20 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

6|

7|

8,50 CHF

538369

dès 3,95 CHF

16,90

50 pièces
Cuillère en bois

Ronde, long. 280 mm, diam. 45 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

540922

8|

9|

4,45 CHF

48 pièces

10 |

2,20 CHF

Ronde, long. 320 mm, diam. 50 mm,
naturel, sans décoration, la pièce.

5,90 CHF

540933

100 pièces

48 pièces

1,50
1,80

Cuillère en bois

Ovale, long. 250 mm, dim. 75 x 40 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

540896

1,50

Ovale, long. 350 mm, dim. 75 x 55 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

1| Mâts de drapeaux en bois

Boule en bois dorée, sans décoration,
dim. : env. ø 5 x 257 mm, avec boule en
bois, 12 pièces

638922

4,50 1pce=
0,38

5| Boule en bois avec visage

Couleur naturelle, trou: 5 mm, 20 pièces

580399

diam. 22 mm

580403

diam. 30 mm

8,95 1pce=
0,45
9,95 1pce=
0,50

6| Pinces à linge en bois à tête

Naturel, sans décoration,
dim.: 55 x 3 x 140 mm, 10 pièces

Dim. (Lxl): 110 x 150 mm, naturel, sans
décoration, 50 pièces.

615849

ronde

2,95 1pce=
0,30

3| Tuteurs en bois - Visage

naturel, sans décoration,
dim. : env. 75 x 2 x 155 mm, 10 pièces

627310

4,95

4| Découpes carrées en bois

En panneau de fibres, dim. 60 x 60 x 5 mm,
naturel, sans décoration, 30 pièces

576206

Tous les prix en CHF

8,50 1pce=
0,17

545782

4,40 1pce=
0,15

Dim. (Lxl): 25 x 3 mm, naturel,
sans décoration.

513815

100 pièces

Dim. (Lxl): 40 x 7 mm, naturel,
sans décoration.

545265

50 pièces

Dim. (Lxl): 70 x 9 mm, naturel,
sans décoration.

543827

50 pièces

6 pièces

540911

1,80

3,95 1pce=
0,66

Dim. : env. 120 x 30 mm, naturel,
sans décoration.
10 pièces

14,95 1pce=
1,49

Spatule à raclette en bois

Long. 130 mm, dim. 40 x 40 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

540988

8| Pinces à linge en bois

Dim. 25 - 47 mm, divers coloris, 48 pièces

472672

4,45 1pce=
0,09

Long. 255 mm, dim. 25 x 50 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

534230

Long. 300 mm, dim. 30 x 60 mm,
naturel, sans décoration, la pièce.

7| Pinces à linge en bois
1pce=
0,49

614887
545276

2| Bâtonnets en bois - Motif
«Enfants»

Dim. (Lxl): 70 x 17 mm, naturel,
sans décoration.

540999

9| Pinces à linge en bois

0,80
1,30
1,50

Dim. 2,5 cm, divers coloris, 45 pièces

4,20 1pce=
0,04
3,95 1pce=
0,08
4,95 1pce=
0,10

486857

2,20 1pce=
0,05

10| Demi-pinces à linge en bois
Dim. 74 x 10 mm, naturel,
sans décoration, 100 pièces

435823

5,90 1pce=
0,06

Cuillère en bois

Pointue, long. 300 mm, dim. 45 x 60 mm,
naturel, sans décoration, la pièce.

540977

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,60
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1|

2|

4,50 CHF

3|

dès 4,50 CHF

5 pièces

4|

14,95 CHF

Maxi lot !

50 pièces

2,95 CHF

5|

1,50 CHF

10 |

1,20 CHF

6 pièces

Exemple d’application OPITEC

6|

7|

1,95 CHF

12 |

13 |

1,15 CHF

8|

1,25 CHF

dès 0,85 CHF

9|

1,25 CHF

14 |

1,70 CHF

15 |

2,95 CHF

4 pièces

1| Suspensions en bois -Corps de
papillon-

A suspendre, dim. 58 x 15 mm, naturel
sans décoration, 5 pièces

4,50 1pce=
0,90

556626

2| Figurine en bois & sisal

Naturel sans décoration, la pièce

547636

11 cm

Naturel sans décoration, la pièce

547647

15 cm

4,50
5,30

3| Cônes en bois figurines

en 2 tailles, cône : hauteur env. 40/47mm,
tête : env. ø 15 mm, fond : env. ø 40 mm, hauteur totale : env. 55/62 mm, set de 50 pièces

14,95

639102

4| Figurines en bois

Dim. (øxH): 17 x 40 mm, naturel, sans
décoration, 6 pièces

572785

2,95 1pce=
0,49

5| Chapeau de paille

Diam. ext. 8 cm, diam. int. 4,5 cm,
naturel, la pièce

502744
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4,95 CHF

12| Figurine en bois -Lutin-

10| Figurine en bois

Diam. tête: 25 mm, dim. corps (Lxø):
56 x 40 mm, haut. totale: 81 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

1,95

Diam. tête: 24 mm, dim. corps (Lxø):
40 x 33 mm, haut. totale: 61 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

1,20

515303

Avec chapeau pointu, dim. 2 x 2 x 7 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

605853

1,15

13| Quille en bois

7| Figurine en bois

Diam. tête: 20 mm, dim. corps (Lxø):
50 x 23 mm, haut. totale: 70 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

1,25

543411

8| Figurine en bois

Diam. tête: 20 mm, dim. corps (Lxø):
50 x 21 mm, haut totale: 70 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

1,25

543400

9| Figurine en bois

Diam. tête: env. 13 mm, diam. base: env.
19 mm, hauteur bloc inférieur: env. 27 mm,
hauteur totale: env. 40 mm, la pièce

1,70

617874

11| Figurine en bois

En bois tourné, pour confectionner des
décorations à suspendre, des personnages et de la décoration de table.
Diam. tête: 13 mm, dim. corps (Lxø):
21 x 15 mm, haut. totale: 34 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

0,75

543341

Dim. tête: 17 mm, dim. corps (Lxø):
33 x 19 mm, haut. totale: 50 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

543352

Diam. tête: 35 mm, dim. corps (Lxø):
65 x 41 mm, haut. totale: 100 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

524762

dès 0,75 CHF

10 pièces

6| Figurine en bois
543374

11 |

543363

Tél.: 026 488 38 39

617885

0,90

0,95

1,15

14| Sapins en bois

Dim. (øxH): 24 x 40 mm, naturel, sans
décoration, 4 pièces

572796

Diam. tête: 20 mm, dim. corps (Lxø):
40 x 21 mm, haut. totale: 60 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

0,85

Diam. tête: env. 18 mm, diam. base: env.
23 mm, hauteur bloc inférieur: env. 42 mm,
hauteur totale: env. 60 mm, la pièce

2,95 1pce=
0,74

15| Bobines en bois

Dim. 22 - 55 mm, divers modèles, naturel,
sans décoration, 10 pièces

553145

Fax: 026 488 38 38

4,95

Matériaux bruts et de base
1|

2|

28,40 CHF

19,50 CHF

24 pièces

12 pièces

Maxi lot !

3|

29,50 CHF

4|

12 pièces

5

Maxi lot !

6,75 CHF

12 pièces

6|

5 pièces

Prix du set

11,95 CHF

Set de bricolage pour 10 elfes

17,75

Set de bricolage
Exemple d’application de Rico Design®

7|

8|

26,50 CHF

6 pièces

1,90 CHF

2 éléments

9|

10 |

1,85 CHF

5,20 CHF

2 éléments

Set de bricolage

1| Fleur en bois dans pot

à poser, avec cadre pour photo, naturel,
sans décoration, dim. :
env. 75 x 25 x 180 mm,
cadre : env. ø 45 mm, 12 pièces

625031

4| Toupie en bois

à assembler, naturel, sans décoration,
dim. : env. ø 80 x 35 mm, 12 pièces

639087

6,75 1pce=
0,56

28,40 1pce=
2,37

2| Kit géant toupies en bois

à peindre et décorer, naturel, sans
décoration, dim. : env. ø 65 x 65 mm,
24 pièces

624895

19,50 1pce=
0,81

3| Bois - cadre photo fusée

à coller et poser, naturel, sans décoration,
dim. : env. 110 x 110 x 150 mm, détail :
env. ø 30 mm, 12 pièces

641983

Tous les prix en CHF

29,50 1pce=
2,46

6| Set de bricolage - Elfes

Matériel suffisant pour 10 elfes.
Contenu :
10 pinces à linge en bois à tête ronde,
env. 108 x 14 mm, paillettes colorées à
disperser, ailes en papier irisé, env. 105 x
55 mm, napperon en papier en blanc et
en argenté, env. ø 135 mm, points adhésifs, cordon doré, courtes instructions
incluses, le set

639249

5| Poupées Matroschka en bois

5 figurines Matroschka vierges, faites main,
à personnaliser et décorer soi-même, naturel, sans décoration, dim.: env. ø 58 x
118 mm, ø 38 x 82 mm, ø 28 x 60 mm,
ø 21 x 42 mm, ø 27 x 14 mm, lot de 5

637720

17,75

11,95

1pce=
1,19

8| Support en bois

En 2 parties à assembler: socle rond en
fibres de bois/tige, dim. 100 x 15 x 300 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

502214

9| Support en bois

En 2 parties à assembler: socle carré/ tige,
dim. 59 x 59 x 350 mm, naturel, sans
décoration, la pièce

576170

7| Kit de construction en bois Voiture avec hélice

Matériel suffisant pour 6 voitures en bois
avec hélice. Dim. modèle fini :
env. 300 x 120 x 195 mm, 6 pièces

638966

26,50 1pce=
4,42

1,90

1,85

10| Puzzle en bois - Coeur

Naturel, sans décoration,
dim.: env. 190 x 170 mm, épaisseur:
env. 3 mm, 16 pièces

617254

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,20
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1|

Décos en bois à disperser
2|

9,10 CHF

200 pièces

130 pièces

4|

5|

1,60 CHF

10 pièces

7|

3|

17,50 CHF

50 pièces

6|

3,95 CHF

50 pièces

8|

5,95 CHF

70 pièces

3,40 CHF

7,95 CHF

100 pièces

9|

2,95 CHF

70 pièces

10 |

3,80 CHF

12 pièces

3,95 CHF

30 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

11 |

12 |

5,20 CHF

70 pièces

13 |

9,90 CHF

14 |

9,50 CHF

45 pièces

30 pièces

3,60 CHF

24 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

4| Chiffres en bois -0-9-

1| Lettres en bois -A-Z-

Dim. 25 mm, naturel,
sans décoration, 10 pièces

Dim. 22 x 15 mm, naturel, sans décoration,
5 pièces de chaque lettre, 135 pièces

552884

9,10 1pce=
0,07

935817

7| Formes en bois -Etoiles1,60 1pce=
0,16

Dim. 13 - 33 mm, naturel,
sans décoration, 70 pièces

507960

11| Formes en bois -Coeurs5,95

8| Formes en bois -Coeurs5| Chiffres en bois

2| Lettres en bois - A-Z

A enfiler, assortiment de toutes les couleurs, dim.: env. 25 mm, set de 200 pièces

615838

Dim. (3 tailles): 2,5 - 4,5 cm, naturel,
sans décoration, 70 pièces

17,50 1pce=
0,09

A enfiler, différentes couleurs, dim.: env.
10 - 21 x 21 mm, épaisseur: env. 2 mm,
trou: env. 1 mm, set de 50 pièces

3,95 1pce=
0,08

729104

557057

A enfiler, différentes couleurs,
dim.: env. 8 - 21 x 21 mm, épaisseur: env.
2 mm, trou: env. 1 mm, set de 50 pièces

729115
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6| Boutons en bois

Une face lisse, autre face légèrement
bombée, diam. 25 mm, naturel, sans
décoration, 100 pièces

510666

7,95 1pce=
0,08

5,20

591440

12| Formes en bois -Coeurs2,95

9| Plumes en bois

Dim. 25 - 80 mm, épaiss. 8 mm, naturel,
sans décoration, 30 pièces

9,90

934464

en 2 tailles, naturel, sans décoration, dim.
: env. 40 mm de long et 70 mm de long,
set de 12 pièces

13| Formes en bois -Fleurs

10| Coccinelles en bois

408576

3,80

509434

3| Lettres en bois

Dim. 15 - 40 mm, épaiss. 4 mm, naturel,
sans décoration, 70 pièces

Dim. 25 x 17 x 8 mm (12 pièces)/
20 x 14 x 6 mm (158 pièces), rouge/
noir, set de 30 pièces

582667

Tél.: 026 488 38 39

filigrane-

Dim. 25 - 35 mm, naturel, sans décoration,
45 pièces dans boîte en bois.

9,50

14| Formes en bois -Coeurs-

3,95

Dim. 23 x 23 mm, rouge, 24 pièces

944173

Fax: 026 488 38 38

3,60 1pce=
0,15

Matériaux bruts et de base
1|

2|

6,00 CHF

100 pièces

4|

21,50 CHF

5|

6,75 CHF

dès 4,50 CHF

8|

25 pièces

11 |

1| Pièces en bois - Coeurs

en 3 dim. différentes, naturel, sans décoration, dim. : env. 30 x 30 mm/ 40 x 40 mm/
50 x 50 mm, épaisseur env. 2 mm,
set de 100

6,00

4| Figurines en bois - Animaux

naturel, sans décorations,
dim. : env. 100 - 150 mm, épaisseur env.
2 mm, set de 10

6,75 1pce=
0,68

638944

3,90 CHF

21,50

7| Mix figurines en bois

divers coloris, naturel, sans décoration,
dim. : env. 50 - 60 mm de long, env.
10 mm d’épaisseur, set de 25

640057

15,95

8| Coeurs en bois

naturel, sans décoration, avec motifs
découpés, la pièce

Avec dos plat, dim. (grand coeur/petit
coeur): 8,5 x 1,5 x 7,5 cm/ 7 x 1,5 x 6,5 cm,
naturel, sans décoration, 2 pièces

625617

env. 125 x 2 x 235 mm

625606

env. 220 x 2 x 380 mm

4,50
5,75

576169

3,50

9| Suspensions en bois -Coeur-

Avec liens de suspension, dim. 5,8 x 7,5 cm,
naturel, sans décoration, 4 pièces

suspendre

à suspendre, avec motif découpé, naturel,
sans décoration, dim. : env. ø 105 x 220
mm, épaisseur env. 2,5 mm, 1 pièce

Tous les prix en CHF

12 |

4,50 CHF

suspendre

3| Attrape-rêves en bois à

816854

2,00 CHF

4 pièces

5| Attrape-rêves en bois à

2| Pièces à disperser en bois
638933

4,20 CHF

13 |

1,25 CHF

14 |

1,25 CHF

5 pièces

6 pièces

différentes formes et dim., naturel,
sans décor, dim. : env. 8 - 25 mm,
lot de 500 pièces

9|

3,50 CHF

2 pièces

3,50 CHF

639113

6|

20 pièces

15,95 CHF

10 |

4,20 CHF

500 pièces

10 pièces

7|

3|

4,20

6| Epingles en bois pour tableau
d’affichage - Boules

Naturel, sans décoration, dim.: env. 12 mm
de diam. x 20 mm, 20 pièces

808033

4,20 1pce=
0,21

537732

2,00 1pce=
0,50

10| Cuillères décoratives en bois
Dim. 28 x 100 mm, naturel,
sans décoration, 6 pièces

578356

3,50 1pce=
0,58

11| Clefs en bois

En panneau de fibres, diverses formes,
dim. 70 x 35 mm, naturel, sans décoration,
5 pièces

551143

4,50 1pce=
0,90

12| Chaise longue en bois & tissu
Dim. 10 x 5 cm, bleu-blanc, la pièce

488000

3,90

13| Panneau en bois -PoissonA suspendre, dim. 40 x 10 x 125 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

920005

1,25

14| Panneau en bois -PoissonA suspendre, dim. 65 x 10 x 100 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

920016

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,25
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1|

2

1,90 CHF

Set économique

7,80

2 pièces

6 paires

3|

4|

2,40 CHF

2 pièces

2,40 CHF

5|

0,95 CHF

9|

1,40 CHF

2 pièces

Exemple d’application OPITEC

6|

7|

2,95 CHF

10 |

11 |

10,90 CHF

24 pièces

8|

1,75 CHF

1,40 CHF

12 |

3,50 CHF

13 |

2,50 CHF

1,95 CHF

2 éléments

env. 235 mm

1| Porte-clés en bois -Rond-

naturel, sans décoration, dim.: env. ø 50 x
4 mm, env. 100 mm de long, 2 pièces

1,90 1pce=
0,95

815582

5| Porte-clefs en bois -CoeurDim. 45 x 45 x 5 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

553433

8| Porte-clefs en bois -Etiquette0,95

Dim. 42 x 63 x 5 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

1,40

545313

11| Arbre en bois

A poser, en panneau de fibres, en 2 parties
à assembler, dim. 17 x 23,5 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

474489

3,50

2| Porte-clés en bois -Coeur briséNaturel, sans décoration,
dim.: env. 40 x 70 mm, 6 paires

617221

7,80 1pce=
0,65

3| Porte-clefs en bois -OiseauDim. 60 x 40 x 5 mm, naturel,
sans décoration, 2 pièces

948719

2,40 1pce=
1,20

4| Porte-clefs en bois -FleurDim. (øxE): 55 x 5 mm, naturel,
sans décoration, 2 pièces

948720

248
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1,20
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6| Porte-clefs acrylique -CarréDim. 40 x 40 mm, incolore, la pièce

502478

2,95

7| Porte-clefs porte-photo en bois
-Coccinelle-

Dim. 55 x 65 mm, diam. photo: 3 cm,
naturel, sans décoration, avec contours
imprimés, la pièce

546456

1,75

9| Porte-clefs en bois -AngeDim. 53 x 63 x 5 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

545302

12| Porte-mémo en bois -Coeur1,40

10| Porte-clefs à chaîne en métal
Long. totale: 60 mm, diam. anneau:
19 mm, larg. anneau: 6 mm, argenté,
24 pièces

410393

Tél.: 026 488 38 39

10,90 1pce=
0,45

A poser, dim. 9 x 3,5 x 13 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

553318

2,50

13| Tige porte-mémo -CoeurA poser, en bois et métal,
dim. 55 x 130 mm, la pièce

572833

Fax: 026 488 38 38

1,95

Matériaux bruts et de base
1|

dès 1,95 CHF

5|

4,95 CHF

2|

3|

dès 2,50 CHF

4|

3,50 CHF

6|

2,50 CHF

dès 18,80 CHF

3 pièces

Exemple d’application OPITEC

7|

8|

12,50 CHF

3 pièces

9|

14,90 CHF

3 pièces

1| Boîte ronde en copeaux

Naturel, sans décoration, la pièce

542014

45 x 33 mm (øxH)

200321

75 x 40 mm (øxH)

542036
200332
542058

86 x 40 mm (øxH)
105 x 50 mm (øxH)
145 x 50 mm (øxH)

4| Boîte ovale en copeaux
1,95
2,50
2,95
3,50
4,95

Dim. 84 x 54 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

542070

2,50

80 x 80 x 40 mm
100 x 100 x 40 mm

2,50
3,50

4,95

6| Coffrets en bois

3 tailles différentes, avec fermoir,
dim. 6 x 9 x 10 cm/ 8 x 12 x 12 cm/
10 x 15 x 14 cm, naturel, sans décoration,
3 pièces

532390

3| Boîte en copeaux -CoeurNaturel, sans décoration,
la pièce

542175

95 x 95 x 30 mm

Tous les prix en CHF

3,50

4,95 CHF

Ave fermoir, dim. 10 x 15,5 x 12,5 cm /
8 x 12 x 9 cm / 6 x 10 x 7 cm, naturel,
sans décoration, 3 pièces

532760

12,50

A ouvrir, naturel, sans décoration, dim. :
env. 150 x 150 x 80 mm, la pièce

2| Boîte carrée en copeaux

Naturel, sans décoration, la pièce

10 |

7| Coffrets en bois

5| Boîte en bois - Oriental
956552

542106
542117

13,95 CHF

18,80

3 tailles, avec fermoir, naturel, sans décoration, dim.: env. 240 x 210 x 160 mm,
env. 210 x 180 x 140 mm, env. 180 x 150 x
120 mm, 3 pièces

532400

26,80

8| Coffrets en bois

Avec fermoir, forme hexagonale, dim.
170 x 150 x 85 mm/ 130 x 115 x 70 mm/
90 x 80 x 50 mm, épaiss. 8 mm, naturel,
sans décoration, 3 pièces

593109

14,90

9| Coffret en bois

Parois latérales en hêtre de 8 mm, fond et
couvercle en contreplaqué de peuplier de
3 mm, angles arrondis et poncés,
avec 2 charnières et 1 fermoir,
dim. 160 x 110 x 60 mm, la pièce

579112

10| Coffret en bois

Avec couvercle rabattable,
dim. 210 x 105 x 46 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

569322

4,95

www.opitec.ch
Une source
d’inspiration

13,95

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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1|

2|

4,75 CHF

3|

9,85 CHF

3,50 CHF

2 pièces

décapsuleur mural

4|

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

7|

8

16,50 CHF

6,75 CHF

avec cordon comme poignée, naturel, sans
décoration, dim. : env. 240 x 360 x 19 mm,
1 pièce

4,75 1pce=
2,38

6,75

637845

essuie-tout

A poser, naturel, sans décoration,
dim.: env. 150 x 160 x 280 mm, la pièce

2| Boîte en bois

à poser, avec couvercle à poser, naturel,
sans décoration, dim. intérieures : env.
200 x 130 x 70 mm, dim. totales : env.
220 x 150 x 80 mm, la pièce

9,85

10,30

808055

6| Porte-serviettes en bois

Avec clip, dim. 12 x 12 x 5 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

552596

2,95

7| Porte-tablette ou porte-livre en
3| Décapsuleur mural en métal

avec deux trous (env. 7 mm) pour la fixation, dim. : env. 60 x 30 x 80 mm, la pièce

V001_ch_fr

10 |

3,50

www.opitec.ch

bois

à poser et à ouvrir, naturel, sans décoration, dim. fermé : env. 280 x 210 mm,
épaiss. env. 15 mm, la pièce

811407

2,95 CHF

18,50 CHF

13
Prix du set

22,90

5| Dérouleur en bois pour papier

250

29,50 CHF

dès 10,90 CHF

4| Mini palette déco en bois

naturel, sans décoration,
dim. : env. 78 x 117 x 20 mm, 2 pièces

957536

9|

3 pièces

1| Mini palettes déco en bois

957477

6|

2 pièces

12 |

11
Prix du set

637856

10,30 CHF

Prix du set

12,50

13,60

5|

16,50

11| Plateaux rectangulaires en bois

8| Assiettes rondes en bois
Diam. 30 cm/ 25 cm, naturel,
sans décoration, 2 pièces

532380

12,50

9| Boîte à bijoux en bois

Avec fenêtre, couvercle rabattable, fermoir, 2 compartiments ôtables de 190 x
262 x 32 mm, 10 petits casiers de 57 x 50
x 30 mm, 2 grands compartiments de 64
x 121 x 30 mm, 20 compartiments sous
les casiers de 75 x 65 x 30 mm, dim.
totales: 395 x 280 x 75 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

10| Boîte à thés en bois

Avec 12 compartiments et verre transparent, dim. 28,5 x 23,5 x 7 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

Tél.: 026 488 38 39

Dim. 23 x 6 x 17,5 cm/ 26,5 x 7,5 x 21 cm/
31 x 6,5 x 24 cm, naturel, sans décoration,
3 pièces

13,60

487187

12| Plateau rectangulaire en bois
Epaiss. fond: 0,7 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

575174

315 x 300 x 75 mm

576295

450 x 310 x 75 mm

10,90
13,90

29,50

569333

503553

3 pièces

18,50

13| Plateaux en bois festonnés

Avec bords festonnés, dim. 40 x 26 cm/
42,5 x 29 cm/ 45,5 x 32 cm, naturel,
sans décoration, 3 pièces

532891

Fax: 026 488 38 38

22,90

Matériaux bruts et de base
1|

2|

34,95 CHF

3

5,30 CHF

12 pièces

14,80

4|

3,60 CHF

5|

3,50 CHF

6|

7,80 CHF

7|

2,95 CHF

8|

9,50 CHF

9|

14,75 CHF

10 |

11 |

8,40 CHF

1| Bois - Maracas

avec garniture, naturel, sans décoration,
dim. : env. ø 39 x 160 mm, 12 pièces

642060

34,95 1pce=
2,91

12 |

4,50 CHF

5| Pot à crayons rond en bois

Dim. 8 x 10 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

532776

3,50

2| Porte-bloc en bois

Convient au format A4, avec pince,
dim. 230 x 330 mm, la pièce

573884

3| Set de caisses en bois

à poser, naturel, sans décoration, dim. :
env. 80 x 80 x 48 mm - 220 x 220 x 70 mm,
set de 8 pièces

623604

Dim. pot : 85 x 75 x 95 mm, épaiss. 7 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

Tous les prix en CHF

6| Cadre porte-photos en bois

A suspendre, avec corde et petites pinces
à linge, dim. 300 x 15 x 220 mm, prof.
10 mm, naturel, sans décoration, la pièce

948867

7,80

14,80

4| Pot à crayons hexagonal en bois
593039

13 |

3,80 CHF

8| Organiseur de bureau en bois

Avec 5 compartiments de diverses tailles,
dim. organiseur: 24 x 13,5 x 10 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

532754

9,50

9| Boîte en bois
5,30

3,60

7| Pot à crayons en bois -Coeur-

Avec pince «Coeur», dim. 7 x 5,5 x 8,5 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

597653

Prix du set

2,95

à poser, avec couvercle rabattable et 4
compartiments, naturel, sans décoration,
dim. intérieures par compartiment :
env. 225 x 50 x 55 mm, dim. totales :
env. 240 x 240 x 70 mm, la pièce

957488

14,75

488219

4,95 CHF

11| Coffre en bois

Avec ornements en cuir, fermoir et rivets
dorés, dim. 115 x 80 x 80 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

569241

4,50

12| Calendrier en bois

Avec cubes pour date, dim. totale:
75 x 40 x 145 mm, dim. jours: 30 x 30 mm,
dim. mois: 60 x 9 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

569137

3,80

13| Calendrier en bois - Chouette

10| Porte-revues en bois

A poser, en panneau de fibres,
dim. 80 x 310 x 250 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

8 pièces

8,40

Cubes munis de chiffres pour indiquer la date,
naturel, sans décoration, dim.: env. 110 x 40 x
120 mm, dés: env. 30 x 30 x 30 mm,
mois: env. 60 x 10 x 10 mm, la pièce

530855

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95

251

1|

2|

24,95 CHF

3|

dès 3,95 CHF

19,95 CHF

2 pièces

400 mm

4|

5|

5,35 CHF

14,50 CHF

3 pièces

Sur cette page, exemples
d’applications OPITEC

6|

7|

2,95 CHF

11,95 CHF

4 pièces

8|

9|

4,35 CHF

10 |

17,95 CHF

6,75 CHF

2 éléments

1| Maisons portemanteau en bois
en panneau de fibres, à accrocher, 4 crochets en métal, naturel, sans décoration,
dim. : env. 400 x 80 x 215 mm, la pièce

à poser, naturel, sans décoration,
dim.: env. 180 x 55 x 215 mm,
épaisseur env. 5 mm, 1 pièce

24,95

959561

7| Boîtes maisons en bois

4| Maison en bois
816865

5,35

chaque maison a un compartiment
avec de petites fenêtres à tirer, naturel,
sans décoration, dim. maisons :
env. 67x67x108 mm, compartiments :
env. 50x52x55 mm, 4 pièces

636780

5| Maisons mini-étagères en bois

2| Maison en bois

Naturel, sans décoration, la pièce

569067

80 x 80 x 150 mm

569078

80 x 80 x 200 mm

569090

80 x 80 x 250 mm

A poser, dim. 230 x 120 x 340 mm/
190 x 120 x 280 mm, naturel,
sans décoration, 2 pièces
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956563

957503

17,95

14,50

en panneau de fibres, à poser, naturel,
sans décoration,
dim. : env. 80 x 30 x 120 mm, la pièce

959550

www.opitec.ch

10| Coffret en bois avec miroir

8| Tirelire en bois - Maison

6| Maison en bois
19,95

à poser, avec 3 tiroirs, naturel,
sans décoration,
dim. intérieures : 2 tiroirs d’env. x 105 x
35 mm, 1 tiroir d’env. 265 x 105 x 35 mm,
dim. totales : env. 290 x 120 x 185 mm,
la pièce

à accrocher, naturel, sans décoration,
dim.: env. 125 x 80 x 200 mm,
env. 160 x 85 x 240 mm,
env. 190 x 90 x 275 mm, set de 3 pièces

3,95
4,50
4,95

3| Etagères en bois -Maison569115

11,95 1pce=
2,99

9| Rangements en bois

2,95

à poser, avec fermeture sur la partie
inférieure, naturel, sans décoration,
dim. : env. 110 x 55 x 100 mm,
fente : env. 32 x 4 mm, 1 pièce

818638

Tél.: 026 488 38 39

intérieur

4,35

avec encoche pour poser le couvercle avec
miroir, naturel, sans décoration,
dim. : env. ø 150x60 mm, 2 parties

636942

Fax: 026 488 38 38

6,75

Matériaux bruts et de base
1|

4,75 CHF

2|

4,75 CHF

3|

3,40 CHF

4|

4,95 CHF

5|

6|

5,95 CHF

21,90 CHF

Colle incluse

Dans la livraison

8|

9|

11,50 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Cet article, avec ses accessoires, ne doit pas être mis à la portée des enfants sans surveillance.
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées
dans les instructions jointes et les conserver à long terme

Exemple d’application OPITEC

7|

8,25 CHF

16 éléments

7,50 CHF

Colle incluse

Colle incluse

Dans la livraison

Dans la livraison

1| Déco en bois - Abri pour oiseaux
à suspendre, naturel, sans décoration,
dim.: env. 110 x 110 x 180 mm,
trou env. 32 mm, 1 pièce

731701

4,75

5| Nichoir décoratif en bois

A suspendre, dim. 100 x 85 x 120 mm,
ouverture (ø): 25 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

526544

5,95

731697

4,75

3| Mini nichoir décoratif en bois
A suspendre, dim. 80 x 60 x 90 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

949542

3,40

4| Nichoir décoratif en bois

A poser, dim. 120 x 70 x 155 mm,
ouverture (ø): 27 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

526304

Tous les prix en CHF

113484

8,25

1-2

nohk
6| Mangeoire en bois

-Easy-LineLe bois de cet abri est tendre et facile à
réaliser. Le bois de pin massif est prédécoupé et prêt à l’emploi. Il suffit
d’assembler les planches, de les clouer,
de tourner les vis à oeillets et de suspendre le fil.
Dim. (LxlxH): 23 x 19 x 19 cm.
Colle incluse, la pièce

101290

4,95

-Easy-Line16 éléments à assembler, dim. (LxlxH):
150 x 200 x 210 mm, la pièce
9+

2| Déco en bois - Abri pour oiseaux
à suspendre, naturel, sans décoration,
dim. : env. 125 x 125 x 230 mm,
trou env. 35 mm, 1 pièce

9| Mangeoire en bois

7| Nichoir en bois

8+

1-2

nofkm

21,90

101304

8| Bac à fleurs en bois

6+

-Easy-LineLe matériau est préscié aux dimensions
voulues. Le montage se fait simplement
avec colle et clous. A peindre en couleur
ou à laisser naturel.
Dim. (LxlxH): 260 x 130 x 100 mm,
la pièce

111459
10+

-Easy-LineCe pignon sert à accrocher les boules
pour mésanges et filet de graines.
L’assemblage de ce kit se fait facilement
et rapidement. Ce kit contient les planchettes de contreplaqué, le toit cartonné,
les crochets de fixation, les clous et la
colle nécessaires à la réalisation.
Dim. (øxH): 17,5 x 14 cm, la pièce

7,50

1-2

nofkm

11,50

1-2

nofhp

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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1|

8,60 CHF

2|

5,95 CHF

5|

1,60 CHF

310 mm

3|

4,50 CHF

4|

3,50 CHF

8|

2,70 CHF

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

6|

0,80 CHF

7|

9|

2,25 CHF

10 |

1| Arbre porte-mémos en bois
à poser, avec 6 attaches en métal,
naturel, sans décoration, dim.:
env. 120 x 55 x 310 mm, la pièce

956699

8,60

5,95

V001_ch_fr

Diam. (øxH): 58 x 13 mm,
fente: 40 x 5 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

7 | Coquetier en bois -Calice-

Dim. (øxH): 49 x 65 mm, naturel, sans
décoration, la pièce

543735

1,75

605967

1,60

4,50

www.opitec.ch

591428

Long. ruban: 150 cm, dim. carré: 7 x 7 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

553503

2,70

0,80

10 | Ouvre-bouteille en bois

en hêtre, ouvreur en métal, naturel, sans
décoration, dim.: env. 107 mm de long,
1 pièce

617977

3,80

Avec manche en bois et ouvreur en métal,
dim. 14 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

603781

Tél.: 026 488 38 39

-Boule-

Boule en bouleau et cône en liège,
haut. totale: 5,5 cm, diam. boule: 3,5 cm,
dim. cône: 17 - 20 mm, la pièce

603770

1,40

12 | Bloc-notes en bois

9 | Décapsuleur

Forme ronde, diam. int. 3,5 cm,
diam. ext. 4,5 cm, haut. 2,6 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

4,95 CHF

11| Bouchon en bois & liège
8 | Mètre-ruban en bois -Carré-

6 | Rond de serviette en bois

Dim. 41 x 0,7 x 12,5 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

254

3,50

959583

laine

3 | Cintre en bois
556589

en panneau de fibres, naturel, sans
décoration, dim. : env. 180 x 40 x 80 mm,
la pièce

12 |

1,40 CHF

5 | Rondelle en bois pour bas de

papillons

632144

11 |

3,80 CHF

4 | Câle-porte coeur en bois

2 | Couronne en bois avec
à accrocher, naturel, sans décoration,
dim. : env. ø 230 x 5 mm, 1 pièce

1,75 CHF

2,25

en bois de bambou, avec reliure à spirale
et porte-stylo, naturel, sans décoration,
dim. : env. 90 x 140 mm, env. 70 feuilles,
blanc, env. 141 x 82 mm, 1 pièce

818649

Fax: 026 488 38 38

4,95

Matériaux bruts et de base
1|

2|

3,20 CHF

2,30 CHF

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

3|

4,95 CHF

5|

10,75 CHF

4|

6|

3,95 CHF

7|

10,75 CHF

8|

9|

2,60 CHF

5,35 CHF

2 éléments

8 éléments

10 |

8,50 CHF

11 |

6,90 CHF

4,95 CHF

2 éléments

1| Tirelire en bois

A poser, avec fermeture en bois au fond
de la boîte, dim. 125 x 65 x 100 mm,
dim. fente: 35 x 3 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

572866

3,20

2 | Porte-crayon en bois - Teckel
à poser, nature, sans décoration,
Dim.: env. 180 x 20 x 75 mm, 6 trous:
env. 7 mm, 1 pièce

815593

2,30

3 | Cadre photo en bois - Appareil
photo

à suspendre, naturel, sans décoration,
Dim.: env. 197 x 119 x 12 mm, fenêtre
photo: env. ø 80 mm, 1 pièce

642598

Tous les prix en CHF

4,95

4 | Support pour portables/
à poser, naturel, sans décoration,
dim.: env. 80 x 95 x 20 mm, rainure:
env.80 x 16 x 16 mm, 1 pièce

633117

3,95

5 | Organiseur de bureau en bois

à poser, support en bois pour tablette et
smartphone, lourd et robuste, naturel,
sans décoration, dim. :
env. 200 x 50 x 50 x 50 mm, 1 pièce

816898

10 | Boîte à mouchoirs en bois

7 | Miroir de table en bois

tablettes en bois

10,75

en panneau de fibres, à assembler,
naturel, sans décoration, dim. : env.
160 x 150 mm, épaisseur env. 5 mm,
miroir : env. ø 97 mm, 2 éléments

818650

Avec découpe ovale et fond coulissant,
dim. 27 x 7,5 x 13,5 cm, naturel, sans
décoration, la pièce

5,35

487213

6,90

8 | Boîte en bois

En panneau de fibres, avec couvercle
ôtable, dim. 90 x 90 x 90 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

572899

2,60

6 | Planches et anneaux en bois

naturel, sans décoration, dim. planche : ø
240/150 mm, diamètre extérieur/intérieur
des anneaux : env. 170/150 mm,
185/170 mm, 200/185 mm, 220/200 mm,
235/220 mm, 250/235 mm, 8 éléments

817713

10,75

9 | Coffret en bois

Avec couvercle rabattable et 4 compartiments, dim. 300 x 70 x 70 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

949368

8,50

11| Boîte à mouchoirs en bois

A poser, avec découpe ovale,
dim. 12,5 x 11,5 x 14 cm, naturel, sans
décoration, la pièce

438636

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95
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1|

7,95 CHF

4|

3,95 CHF

2|

2,95 CHF

3|

4,50 CHF

9|

8,95 CHF

Exemple d’application
OPITEC

6|

7|

2,95 CHF

5|

8|

4,95 CHF

2,95 CHF

0,85 CHF

9 éléments

Couleur «tableau noir»
10 |

11 |

6,90 CHF

12 |

4,50 CHF

13 |

1,75 CHF

3,50 CHF

2 éléments

1| Miroir rond en bois

à suspendre, avec chaîne métallique,
sans décoration, dim. : env. ø 240 mm,
bordure env. 10 mm, miroir : env. ø
200 mm, 1 pièce

816968

A suspendre, dim. 250 x 7 x 150 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

2,95

545209

7,95

2| Panneau en bois avec chaîne
en métal

A suspendre, dim. 180 x 120 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

537721

5| Panneau ovale en bois

2,95

A suspendre, dim. 200 x 7 x 150 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

2,95

à suspendre, naturel, sans décoration,
dim. : env. 295 x 95 x 10 mm, la pièce

4,50

7| Blason en bois avec chaîne en

A suspendre, dim. 235 x 117 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

A suspendre, naturel, sans décoration,
dim.: 200 x 12 x 280 mm, la pièce

537684

256
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3,95

www.opitec.ch

Les ardoises sont idéales pour être
inscrites à la craie.
Contenu : 4 petits chevalets en bois
d’env. 75 x 90 mm, 4 ardoises d’env.
80 x 4 x 55 mm (les dimensions peuvent
varier), 1 craie en blanc, 9 éléments

métal

531079

En tableau noir, cadre en bois et trou de
6 mm sur le côté le plus étroit, dim.
180 x 250 mm, épaiss. 8 mm, la pièce

569230

4,50

4,95

10| Tableau mémo en bois

En tableau noir, avec cadre en bois et
système de suspension en format portrait
et paysage, dim. 350 x 8 x 250 mm,
la pièce

949531

Tél.: 026 488 38 39

12| Panneau mémo en bois

En 2 parties, en tableau noir, dim. mémo:
105 x 3 x 70 mm, dim. socle: 80 x 35 mm,
bois naturel non peint, la pièce

552895

1,75

8,95

731686

4| Panneau en bois avec chaîne en
métal

0,85 1m²=
8,50

605358

11| Tableau mémo en bois

avec ardoise

3| Planche en bois
956600

Avec 2 trous, dim. 100 x 100 x 10 mm,
trou: 4 mm, naturel, sans décoration,
la pièce

9| Set de mini chevalets

6| Panneau en bois -Coeur545210

8| Panneau en pin

6,90

13| Panneau mémo en bois
-Coeur-

A suspendre, en tableau noir,
dim. 22,5 x 22,5 cm, la pièce

552600

Fax: 026 488 38 38

3,50

Matériaux bruts et de base
2|

1| dès 5,45 CHF

7|

2,50 CHF

1,60 CHF

3|

4|

4,50 CHF

5|

7,50 CHF

6|

8|

5,95 CHF

9|

dès 4,90 CHF

10 |

2,95 CHF

11 |

2,95 CHF

4| Cadre photo en bois rétro

1| Cadre en bois

avec large lanière en cuir marron,
à suspendre, vitre de protection en verre
naturel, sans décoration, dim. : env.
150x10x200 mm, détail : env. 140x90 mm,
largeur : env. 30x305 mm, 1 pièce

5,45

636964

Dim. : env. 180 x 10 x 230 mm,
emplacement photo : env. 170 x 120 mm,
largeur : env. 30 x 305 mm, 1 pièce

5,95

636953

Exemple d’application
OPITEC

dès 1,50 CHF

à poser, avec couvercle en plastique,
dim. photo : env. 150 x 100 mm,
dim. totales : env. 180 x 25 x 130 mm,
la pièce

957514

4,50

545025

verre

à accrocher, naturel, sans décoration,
dim. : env. 145 x 195 x 30 mm, format
photo : env. 128 x 178 mm, la pièce

A accrocher, naturel, sans décoration,
dim.: env. 170 x 10 x 230 mm, convient
pour format A5, la pièce

952857

7,50

Pour photos et cartes postales.
En hêtre, avec fond plat, diam. 50 mm,
naturel, sans décoration, la pièce.

1,60

605635

15 x 4 x 2 cm
50 x 4 x 2 cm

Tous les prix en CHF

Format A4

A poser, dim. cadre: 140 x 140 x 10 mm,
dim. photo: 60 x 60 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

1,50 1m=
3,00
2,50 1m=
5,00

5,90

952019

2,55

10| Cadre-miroir en bois

A suspendre, diam. miroir: 9 cm,
diam. cadre: 13 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

514132

Convient à tous les jeux de cartes, pour
cartes Memory, dessous de chope, cartes
postales, cartons à peindre etc.
Avec 2 rainures, naturel, sans décoration,
la pièce

4,90

6| Cadre-photo en bois -Coeur-

3| Porte-cartes en bois

720926
701618

Format A5

Dim.: env. 230 x 10 x 315 mm, surface
encadrée: env. 200 x 285 mm, la pièce

952846

2| Boule porte-photo en bois

5,95

730598

9| Cadre en bois

5| Boîte porte-photo en bois

Avec fermoir aimanté,
dim. 240 x 160 x 83 mm,
dim. photo: 167 x 118 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

8| Cadre en bois avec vitre en

2,55 CHF

7| Cadre-photo en bois -CoeurA poser, dim. cadre: 14 x 14 cm,
dim. photo: 8,8 x 8,5 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

553248

2,50

2,95

11| Cadre-photo en bois

A suspendre, avec ruban,
dim. cadre: 130 x 5 x 170 mm,
dim. photo: 80 x 115 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

538277

2,95

Grâce à notre newsletter, vous
êtes régulièrement informé par
courriel des nouveautés chez
OPITEC.
Abonnez-vous dès aujourd’hui
sous: www.opitec.ch/newsletter.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

257

1|

2|

2,50 CHF

11,50 CHF

3|

3,95 CHF

dès 1,95 CHF

4 pièces

4|

2,70 CHF

5|

3,50 CHF

6|

8|

3,25 CHF

9|

3,50 CHF

10 |

Exemple d’application OPITEC

7|

1,95 CHF

4 pièces

11 |

12 |

1,40 CHF

13 |

2,95 CHF

3 pièces

6,95 CHF

25 pièces

2,40 CHF

Vous trouverez les bougies/bougies
chauﬀe-plat correspondantes aux
pages 200, 299 et 513.

4 pièces

Les inserts en métal n° 580263
sont adaptés aux bougeoirs en
bois n° 619315.

Avec insert en alu (ø 16 mm) pour
1 bougie flambeau. Dim. 125 x 13 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

2,50

567021

2| Pots sur plateau en bois

3 pots et 1 plateau, dim. pot:
10,5 x 10,5 cm, naturel, sans décoration,
set de 4 pièces

532680

11,50

3| Vase en bois avec tube à essais
A poser, dim. 83 x 45 x 150 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

547603

3,95

4| Bougeoir en bois

Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En hêtre massif brut tourné, dim. bougeoir:
(øxH): 79 x 34 mm, dim. cavité (øxP): 41 x
20 mm, naturel, sans décoration, la pièce

604053

258
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8| Verre pour bougeoir

5| Bougeoir en bois

1| Bougeoir en bois -Fleur-

2,70

www.opitec.ch

Avec pique en laiton de 12 x 4 mm,
dim. (øxH): 90 x 22 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

562696

3,50

Verre pour bougie à fixer sur un bougeoir
à la place d’une bougie.
Dim. (øxH): 5,7 x 8 cm, incolore,
sans décoration, la pièce

3,25

550387

11| Cube porte-tube en bois

A transformer en vase élégant !
Pour 1 tube à essais (non inclus).
Dim. 60 x 60 mm, trou: 16 x 50 mm,
naturel, sans décoration, la pièce.

604307

1,40

6| Bougeoir rectangulaire en bois
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
Dim. cavité: 38 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

516695

60 x 58 x 70 mm

516684

60 x 58 x 100 mm

516662

60 x 58 x 130 mm

516673

60 x 58 x 160 mm

1,95
2,75
3,30
3,50

7| Bougeoir en bois

Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
Dim. 4 x 8 cm, dim. cavité: 2,4 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

605657

1,95

9| Bougeoirs en bois

Pour 4 bougies votives (non incluses).
Diam. ext. 50 mm, diam. int. 40 mm,
haut. 25 mm, naturel, sans décoration,
4 pièces.

546478

3,50 1pce=
0,88

10| Inserts pour bougies en métal
Insert en laiton, dim. (øxH): 21 x 20 mm,
25 pièces

580263

Tél.: 026 488 38 39

6,95 1pce=
0,28

12| Tubes à essais

En verre transparent, conviennent aux
denrées alimentaires, diam. 15 mm,
long. 160 mm, 3 pièces

432892

2,95 1pce=
0,98

13| Set de 4 bougeoirs en bois
Naturel, sans décoration, dim.:
env. 35 mm de diam., int.: 21 mm de
diam., haut.: env. 28 mm, 4 pièces

619315

Fax: 026 488 38 38

2,40 1pce=
0,60

Matériaux bruts et de base
2|

17,75 CHF

15,75 CHF

19 éléments

12 éléments

Dans la livraison

Exemple d’application OPITEC

1|

env. 60 cm

Support pour rubans adhésifs
3|

4|

2,75 CHF

4,45 CHF

7 éléments

6|

7|

3,95 CHF

8|

1,35 CHF

dès 4,70 CHF

1| Kit de construction en bois -

4| Kit de construction en bois -

7| Croix en bois à accrocher

à assembler et peindre, naturel,
sans décoration, dim. :
env. 240 x 240 x 63 mm,
épaisseur env. 3 mm, 12 éléments

A assembler et peindre, naturel,
sans décoration, dim.:
env. 120 x 120 x 160 mm, 7 pièces

644132

Cadre motif coeur 3D

817724

17,75

15,75

naturel, sans décoration, dim.
env. 155 x 100 x 12 mm. Trou sur la face
arrière d’env. 4 mm pour la suspension,
1 pièce.

2,75

naturel, sans décoration, env. 70 x 50 x
4 mm, avec trou d’env. 3 mm, 1 pièce

1,35

10,95 CHF

9|

6,90 CHF

Prix du set

19,75

3 pièces

8| Support d’horloge en bois
-Cercle-

à poser, naturel, sans décoration,
dim. : env. 220 x 70 x 152 mm,
tige : env. ø 19 mm, 1 pièce

642613

10,95

avec socle, naturel, sans décoration,
dim. : env. 155 x 70 x 70 mm, épaisseur
du bois env. 12 mm, à assembler en
frappant avec un marteau, 2 éléments.

644165

En panneau de fibres, épaiss. 8 mm,
trou: 10 mm, naturel, sans décoration,
mécanisme à quartz non inclus, la pièce

514497

330 mm (ø)

560111

450 mm (ø)

4,70
4,90

9| Mécanisme à quartz III -pour
cadran de 12,5 mm max.-

6| Croix en bois à poser

3| Croix en bois à suspendre

Tous les prix en CHF

4,45

adhésifs

En 19 parties à encastrer, à poser,
avec socle, dim. 60 x 40 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

644143

617265

5| Support en bois pour rubans

2| Arbre décoratif en bois
544052

Lanterne

5|

3,95

Contenu : 1 mouvement à quartz,
sens horaire, épaisseur paroi 12,5 mm,
1 capuchon noir, 1 paire d’aiguilles en
métal noires 80 mm/60 mm. Livré sans
la pile 1,5 V (AA). La pièce

102229

6,90

Set de corbeilles tressées en bois

avec anse, naturel, sans décoration,
dim. : env. ø 200 x 130 - 305 x 160 mm,
set de 3 pièces

623615

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

19,75
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1|

2|

dès 14,75 CHF

3|

2,90 CHF

4|

dès 3,50 CHF

L’unité 4,95 CHF

2 éléments

5|

0,65 CHF

8|

1,95 CHF

6|

9|

7|

0,65 CHF

10 |

3,95 CHF

2 éléments

En panneau de fibres, collée et clouée,
prof. 200 mm, naturel, sans décoration,
la pièce.

522551

300 x 300 mm

522562

350 x 350 mm

14,75
15,95

En panneau de fibres, dim. 18 x 0,3 x 25 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

2,90

564735

3| Cadre ou dessous de plat carré
en bois

En 2 parties à coller, en panneau de
fibres, dim. découpe: 8,8 x 8,8 cm,
naturel, sans décoration, la pièce.
110 x 110 x 7 mm

260

200 x 200 x 7 mm

V001_ch_fr

photo: 100 x 100 mm

Rectangle II - En panneau de fibres,
dim. cadre: 230 x 230 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

414579

photo: 115 x 160 mm

3,50
4,50

www.opitec.ch

4,95

18 x 13 cm
23 x 16 cm

bois -Fleur-

2,50
3,50

8| Patère en bois
4,95

En panneau de fibres, dim. 100 x 100 x
3,2 mm, naturel, sans décoration, la pièce

0,65

Surface carrée en panneau de fibres,
naturel, sans décoration, avec crochet en
métal blanc, dim. 100 x 100 mm, épaiss.
5 mm, long. crochet: 8,5 cm, la pièce

575141

1,95

9| Cadre en bois - Dessous de plat
rond

6| Panneau rond en bois

En panneau de fibres, dim. (øxE): 100 x
3 mm, naturel, sans décoration, la pièce

720801

2 pièces

10| Cadre ou dessous de plat en

7| Panneau ovale en bois
471356
471345

2,80 CHF

En 2 parties à coller, en panneau de fibres,
dim. 21 x 0,7 cm, diam. découpe: 15 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

4,50

518088

4,95

5| Panneau carré en bois
720812

En 2 parties à coller, en panneau de
fibres, naturel, sans décoration, la pièce

465628

photo: 85 x 115 mm

12 |

4,40 CHF

2 éléments

En panneau de fibres, naturel,
sans décoration, la pièce

Carré - En panneau de fibres, dim. cadre:
230 x 230 mm, naturel, sans décoration,
la pièce

471286

2| Panneau en bois -Lapin-

412739

2 éléments

Rectangle I - En panneau de fibres,
dim. cadre: 230 x 230 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

414591

11 |

4,50 CHF

4| Cadre-photo en bois -Puzzle-

1| Etagère murale en bois

dès 2,50 CHF

0,65

en panneau de fibres, à coller, naturel,
sans décoration, dim. : env. ø 200 x 7 mm,
découpe : env. ø 170 mm, 2 éléments

518044

Tél.: 026 488 38 39

3,95

11| Cadre en bois -Croix-

En 2 parties à coller, en panneau de fibres,
dim. cadre: 155 x 215 x 7 mm, dim.
découpe: 140 x 200 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

4,40

407710

12| Panneaux en bois -CoeurEn panneau de fibres,
dim. 16 x 10,5 x 0,5 cm, trou: 4 mm,
naturel, sans décoration, 2 pièces

559576

Fax: 026 488 38 38

2,80 1pce=
1,40

Matériaux bruts et de base

MDF - Maxi lots
1|

2|

dès 1,75 CHF

la pièce

la pièce

10 pièces

10 pièces

4|

3

dès 1,70 CHF

Set économique

17,50

25 pièces

5|

4,50 CHF

10 pièces

dès 1,05 CHF

la pièce
5 pièces

7|

4,50 CHF

10 pièces

1| Bougeoir en bois -Etoile-

Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En panneau de fibres, dim. 165 x 165 x
19 mm, naturel, sans décoration, la pièce

1,75

592044

Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En panneau de fibres, dim. 165 x 165 x
19 mm, naturel, sans décoration, 10 pièces

561656

15,90 1pce=
1,59

8|

dès 1,05 CHF

la pièce

la pièce

10 pièces

10 pièces

3| Planches en bois OPITEC
En panneau de fibres, dim. 21 x 30 cm,
épaiss. 3 mm, 25 pièces

17,50

4| Panneaux en bois -Fleur-

En panneau de fibres, dim. 140 x 140 x
2 mm, naturel, sans décoration, 10 pièces

594035

2| Bougeoir en bois -Coeur-

Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En panneau de fibres, dim. 142 x 120 x
19 mm, naturel, sans décoration, la pièce

592066

1,70

Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En panneau de fibres, dim. 142 x 120 x
19 mm, naturel, sans décoration, 10 pièces

561678

Tous les prix en CHF

15,90 1pce=
1,59

En panneau de fibres, dim. 130 x 130 x
2 mm, naturel, sans décoration, 10 pièces
1m²=
11,11

4,50

1pce=
0,45

5| Panneau en bois -Oeuf-

En panneau de fibres, avec 1 trou, dim.
145 x 110 x 3,2 mm, trou: 4 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

591369

1,05

En panneau de fibres, avec 1 trou, dim.
145 x 110 x 3,2 mm, trou: 4 mm, naturel,
sans décoration, 5 pièces

544502

4,95 1pce=
0,99

594024

3,95 CHF

10 pièces

6| Panneaux en bois -Coeur-

-Set économique-

722375

9|

dès 1,05 CHF

4,50 1pce=
0,45

561634

En panneau de fibres, avec 2 trous, dim.
160 x 135 x 4 mm, trou: 4 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

1,05

En panneau de fibres, dim. 140 x 60 x 2 mm,
naturel, sans décoration, 10 pièces

594057

En panneau de fibres, avec 2 trous, dim.
160 x 135 x 3 mm, trou: 4 mm, naturel,
sans décoration 10 pièces

561667

9,20 1pce=
0,92

8| Panneau en bois -Etoile-

En panneau de fibres, avec 1 trou, dim.
165 x 165 x 3 mm, trou: 4 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

592033

9,20 1pce=
0,92

9| Panneaux en bois -Papillon-

7| Panneau en bois -Coeur592055

En panneau de fibres, avec 2 trous, dim.
165 x 165 x 3 mm, trou: 4 mm, naturel,
sans décoration, 10 pièces

3,95 1pce=
0,40

Exemple d’application OPITEC

6|

1,05

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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1

Prix du set

49,90

91 pièces

2

Maxi lot !

Prix du set

Maxi lot !

39,90
31 pièces

3

Prix du set

11,80

4

Maxi lot !

Maxi lot !

Prix du set

6,50

36 pièces

24 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

22,75 CHF

dès 1,80 CHF

12 pièces

12 pièces

8|

7|

21,50 CHF

9|

26,75 CHF

10 |

4,75 CHF

10,90 CHF

30 pièces

1| Boîtes en carton

Avec couvercle ôtable, 1 grande boîte
carrée de 240 x 240 x 125 mm
et 90 boîtes de 50 - 60 x 25 mm
dans 6 modèles différents, naturel,
sans décoration, set de 91 pièces

3| Rouleaux en carton

naturel, sans décoration,
dim. env. ø 40 x 115 mm, 24 pièces

624840

11,80 1pce=
0,49

49,90

607567

5| Pot de fleurs Paper-Art

à décorer, naturel, sans décoration, dim.:
env. ø 95 x 100 mm, fond : env. 60 mm,
12 pièces

22,75 1pce=
1,90

642015

6| Rouleaux de carton

naturel, sans décoration,
dim. : env. ø 5 x 70 cm, épaisseur env.
1 mm, 12 pièces

21,50 1pce=
1,79

639065

2| Coffre au trésor en carton

un grand coffre au trésor avec couvercle
et 30 petits coffres, naturel,
sans décoration, dim. grand coffre :
env. 205 x 185 x 130 mm, petits coffres :
env. 55 x 40 x 40 mm, set de 31 pièces

211805

262
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39,90

www.opitec.ch

4| Pots biodégradables assortis

18 pots ronds (diam. inf. 55 mm, diam. sup.
70 mm, haut. 65 mm) et 18 pots carrés
(dim. inf. 45 x 45 mm, dim. sup. 70 x 70 cm,
haut. 70 mm), brun naturel,
le set de 36 pièces

508601

6,50 1pce=
0,18

8| Set de sachets coniques
Paper-Art

en 3 tailles, naturel, sans décoration,
dim. : env. ø 40 x 80 mm, ø 50 x 100 mm,
ø 60 x 120 mm, set de 30 pièces

639021

26,75

9| Tirelire cochon en carton

à poser, fermoir en plastique sur le ventre,
naturel, sans décoration, dim. :
env. 130 x 110 x 130 mm, la pièce

625651

4,75

7| Chapeau pointu en carton
Naturel, sans décoration, la pièce

487646

7,5 x 18 cm (øxH)

487624
487613

10 x 27 cm (øxH)
12,5 x 35 cm (øxH)

487602

14 x 42 cm (øxH)

Tél.: 026 488 38 39

1,80
2,30
2,80
3,50

10| Licorne en carton

A poser, naturel, sans décoration, dim. :
env. 160 x 60 x 230 mm, la pièce

615045

Fax: 026 488 38 38

10,90

Matériaux bruts et de base
1|

2|

2,95 CHF

33,50 CHF

12 pièces

3|

4|

1,95 CHF

Maxi lot !

3,95 CHF

3 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

4,75 CHF

7|

dès 1,30 CHF

8|

7,50 CHF

6|

6,75 CHF

9|

1,60 CHF

10 |

3,30 CHF

11 |

2,40 CHF

3 pièces

1| Sac en carton -Papillon-

Avec anses, dim. 20 x 5 x 15 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

2,95

432803

à poser, sans décoration,
dim. : env. 150 x 75 x 180 mm,
trou : env. 29 mm, blanc, 12 pièces

33,50 1pce=
2,79

3| Panier rectangulaire en carton
Avec anse, dim. 12 x 8 x 5 cm, naturel,
sans décoration, la pièce.

451395

Tous les prix en CHF

492687

3,95 1pce=
1,32

à secouer

Paper-Art

1,95

7| Suspension -Boule-

Dim. 100 x 45 x 80 mm/ 70 x 70 x 140 mm/ En plastique revêtu de papier, naturel,
70 x 45 x 80 mm, 3 pièces
sans décoration, la pièce.

5| Boîte Paper-Art avec couvercle

2| Abri pour oiseaux

641994

4| Suspensions en carton -Nichoir-

Couvercle avec fenêtre en plastique
à remplir avec des paillettes etc., naturel,
sans décoration,
dim. : env. 125 x 125 x 90 mm, 2 éléments

817735

4,75

6 cm (ø)

450366

10 cm (ø)

à poser, petit coeur amovible, naturel,
sans décoration, dim. totales :
env. 135 x 135 x 30 mm,en 2 parties

6,75

1,30
1,95

8| Boîtes en carton -Coeur-

Avec couvercle ôtable, dim. 22 x 18 x 11 cm/
20 x 17 x 10,5 cm/ 18 x 15,5 x 10,5 cm,
naturel, sans décoration, 3 pièces

470844

7,50

9| Boîte en carton -Coeur ailéAvec couvercle ôtable, dim. 14,5 x 11 x 4 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

450045

6| Coeurs Paper-Art
639423

450621

1,60

10| Boîte coulissante en carton -CoeurDim. 17 x 15 x 5 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

451410

3,30

11| Tambourin en carton

Avec perle de 10 mm (ø) et cordon sur les
cotés de 5 cm, dim. 7,5 x 20 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

494302

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

2,40
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3,30 CHF

3|

5,90 CHF

2|

21,50 CHF
Exemple d’application OPITEC

1|

4|

3 pièces

6|

5,95 CHF

7|

15,90 CHF

12 pièces

9|

10 |

5,90 CHF

4,75 CHF

8|

13,95 CHF

12 pièces

11 |

16,60 CHF

12 pièces

Diam. 15 x 5 cm, naturel, sans décoration, la pièce

451432

3,30

2| Boîte pour cartes de voeux Paper-Art - Coeur
avec couvercle et fente pour les lettres,
env. 167 x 10 mm, naturel, sans décoration,
dim. : env. 320 x 280 x 160 mm, 2 éléments

639434

8| Boîtes rondes en carton

Couvercle avec fenêtre en plastique à remplir avec des
paillettes etc., naturel, sans décoration,
dim. : env. 125 x 125 x 90 mm, 2 éléments

817735

4,75

21,50

Avec couvercle ôtable, dim. 14 x 10 x 6 cm /
12 x 9 x 5 cm / 10 x 7 x 4 cm, naturel, sans décoration,
3 pièces

4| Boîtes en carton

Avec couvercle ôtable, dim. 5,5 - 7,5 cm, formes: coeur/
hexagonale/ ronde/ ovale/ carrée/ rectangulaire,
dans boîte de rangement, naturel, sans décoration,
6 pièces

5,95

www.opitec.ch

519523

13,95

Avec couvercle ôtable, dim. (øxH): 14 x 6,5 cm/
12 x 6 cm/ 11 x 5 cm, naturel, sans décoration, 3 pièces

6| Boîtes carrées en carton

469596

En carton fort, avec couvercle ôtable, dim. (Lxlxh):
de 3,5 x 3,5 x 2 cm (la plus petite) à 14,4 x 14,5 x 7,5 cm
(la plus grande), blanc, sans décoration,
12 boîtes différentes

519512

15,90

5,90

439447

En carton fort, avec couvercle ôtable, dim. de 4,5 x 2 cm
(la plus petite) à 15,5 x 7,5 cm (la plus grande), blanc,
sans décoration, 12 boîtes différentes

9| Boîtes rondes en carton

3| Boîtes ovales en carton
469611

16,60 CHF

12 pièces

5| Boîte Paper-Art avec couvercle à secouer

1| Boîte coulissante ronde en carton

V001_ch_fr

15,90 CHF

12 pièces

3 pièces
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5|

6 pièces

10| Boîtes carrées en carton

En carton fort, avec couvercle ôtable, dim. de 3,5 x 3,5 cm
(la plus petite) à 13,5 x 13,5 cm (la plus grande),
divers coloris, sans décoration, 12 boîtes différentes

537466

7| Boîtes en carton -Coeur-

En carton fort, avec couvercle ôtable, dim. (Lxlxh):
de 13,5 x 15,5 x 7,5 cm (la plus petite) à 3,5 x 4,5 x 2 cm
(la plus grande), blanc, sans décoration, 12 boîtes
différentes.

519534

Tél.: 026 488 38 39

5,90

16,60

11| Boîtes rondes en carton

15,90

En carton fort, avec couvercle ôtable, dim. de 4,5 x 2 cm
(la plus petite) à 15 x 7 cm (la plus grande), divers coloris,
sans décoration, 12 boîtes différentes

537499

Fax: 026 488 38 38

16,60

Matériaux bruts et de base
1|

2|

2,20 CHF

4,95 CHF

3
4,70 CHF

5|

4,45 CHF

6|

dès 3,50 CHF

7|

dès 7,50 CHF

10 |

11 |

2,50 CHF

en carton

A suspendre, pour 3 photos, long. totale:
31,5 cm, dim. cadre: 7,5 x 7,5 cm,
dim. photo: 4 x 4 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

495548

En carton stable, dim. cadre:
16,6 x 21,6 cm, dim. photo: 9,5 x 14,5 cm,
blanc, sans décoration, la pièce

4,95

3| Cadre-photo en papier

10 cadres photo : env. 90 x 95 mm,
découpe : env. 45 x 60 mm, avec cordon
et mini pinces à linge en bois pour la
suspension, le set

818708

Tous les prix en CHF

Dim. cadre: 17,2 x 22,2 x 8 cm,
dim. photo: 18 x 13 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

465134

4,70

7,40

Dim. cadre: 22,7 x 30,3 x 2,5 cm,
dim. découpe: 15,7 x 23,5 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

4,45

6| Valise en carton

Rabattable, avec poignée en cuir, naturel,
sans décoration, la pièce

516754

8,5 x 3 x 7 cm

516776

16 x 5 x 13 cm

3,50
4,90

A ouvrir, avec poignée en cuir et serrure
en métal, naturel sans décoration,
la pièce

440750 env. 200 x 70 x 130 mm
440761 env. 250 x 90 x 150 mm

7,50
9,10

8| Coffre en carton

Avec couvercle rabattable,
dim. 80 x 50 x 55 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

544443

450779

4,95 CHF

10| Pot à crayons en carton

Dim. 80 x 80 x 110 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

465097

2,50

11| Etui à lunettes en carton

Avec couvercle rabattable,
dim. 15 x 5 x 5 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

560812

1,90

12| Etui à crayons en carton

2,50

Avec couvercle rabattable,
dim. 20 x 7 x 3 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

465086

9| Boîte-livre en carton

Avec couvercle rabattable,
dim. 15 x 11 x 3,5 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

3,50 CHF

13 |

3,70 CHF

7| Valise en carton

5| Cadre en carton
436689

9|

2,50 CHF

12 |

1,90 CHF

2,20

2| Cadre-photo en carton
443541

8|

4| Cadre-photo en carton

1| Set de cadres-photo

Prix du set

7,40

4|

3,70

13| Boîte à mouchoirs en carton

3,50

Dim. 25 x 13 x 7 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

466359

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95

265

1|

2|

dès 5,60 CHF

190 g/m²
30 feuilles

3|

dès 9,50 CHF

190 g/m²
30 feuilles

7,50 CHF

250 g/m²
15 feuilles

idéal pour les techniques 3D.

Exemple d’application OPITEC

4|

5|

9,90 CHF

90 g/m²

90 g/m²

60 feuilles

60 feuilles

8|

6|

9,10 CHF

80 feuilles

9|

23,95 CHF

200 g/m²

7|

9,50 CHF

10 |

3,95 CHF

4,95 CHF

80 feuilles

11 |

6,50 CHF

4,90 CHF

40 feuilles

40 feuilles

1| Album-photos vierge en carton

A spirale, fenêtre passepartout de 9 x 6,5 cm, 30 feuilles,
couverture brun naturel, sans décoration, la pièce

532444

5,60

env. 155 x 110 mm

Découpe: env. 130 x 90 mm, env. 30 feuilles

808734

env. 148 x 105 mm

808723

env. 297 x 210 mm

7,95
12,50

2| Album-photos vierge en carton
30 x 21,5 cm

553097

30 x 30 cm

9,50
12,50

Grâce aux anneaux larges, ce carnet est idéal pour les
techniques 3D.
250 g/m², papier lisse en blanc, couverture brun naturel,
sans décoration, env. 15 feuilles
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9,90

444868

5| Album-photos vierge en carton -CoeurA spirale, env. 60 feuilles, papier de 90 g/m²,
dim. 185 x 185 mm, couverture brun naturel,
sans décoration, reliure en spirale, la pièce

env. 215 x 155 mm

www.opitec.ch

7,50

kraft

papier kraft 200 g/m², avec reliure en spirale,
sans décoration, dim. : env. 270 x 200 mm, 40 feuilles

640437

23,95

En papier Kraft, à lignes, 40 feuilles, dim. 105 x 140 mm,
naturel/ brun, la pièce

9,10

561092

3,95

10| Boîte à notes en carton avec bloc

Couverture en carton robuste, naturel/marron,
pages blanches avec quadrillage à points gris,
80 feuilles, dim. : env. 150 x 210 mm, la pièce

9,50

7| Carnet de notes avec reliure anneaux

Couverture en carton robuste, naturel/marron, pages
blanches avec quadrillage à points gris, 80 feuilles,
la pièce

631241

8| Album Paper-Art Clairefontaine - Papier

9| Cahier de notes

6| Carnet de notes
631230

3| Album en carton

814623

A spirale, fenêtre passepartout «coeur» de 100 x 100 mm,
env. 60 feuilles, papier de 90 g/m², dim. 200 x 200 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

444857

A spirale, sans acide, 30 feuilles (190 g/m², crème),
couverture brun naturel, sans décoration, la pièce

553086

4| Album-photos vierge carré en carton

Format DIN A6

Tél.: 026 488 38 39

à poser, naturel, sans décoration,
dim. : env. 105 x 150 x 17 mm, découpe coeur :
env. 75 x 75 mm, bloc avec env. 50 feuilles (format A6)
inclus, la pièce

814977

6,50

11| Boîte à mémos en carton

4,95

Avec couvercle rabattable et 200 feuilles,
dim. 12 x 12 x 5 cm, naturel, sans décoration, la pièce

488035

Fax: 026 488 38 38

4,90

Matériaux bruts et de base
L’unité

3,60

Lettres en carton

A poser, naturel, sans décoration, larg.
lettre : 60 - 140 mm, haut. 100 mm,
prof. 30 mm, la pièce

433131

A

433142

B

433153

C

433164
433175

D

433186

F

433197

G

433212

H

433234

I

E

433245

J

433256

K

433289

L

3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60

433290

M

433337

N

433348

O

433360
433382

Q

P

433429
433430

R
S

433441
433463

U

433474

V

433566

W

433588

X

433669

Y

T

433740

Z

434230

&

3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
Exemple d’application OPITEC

Kits de construction 3D
4,90

en carton résistant

12 éléments

4,90
18 éléments

Carton ondulé pour bricolage - Mouton

Carton ondulé pour bricolage - Avion

Détacher les pièces pré-découpées de la feuille et assembler le tout.
Carton ondulé solide, dim.: env. 185 x 120 x 240 mm, 12 pièces

Détacher les pièces pré-découpées de la feuille et assembler le tout.
Carton ondulé solide, dim.: env. 310 x 260 x 135 mm, 18 pièces

118439

4,90

118428

4,90

4,90
14 éléments

Carton ondulé pour bricolage - Locomotive

Détacher les pièces prédécoupées de la feuille et assembler le tout.
Carton ondulé solide, dim.: env. 240 x 105 x 220 mm, 14 pièces

118440
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,90

267

1|

Exemple d’application OPITEC

2|

4,50 CHF

38 éléments

3|

4,50 CHF

33 éléments

4|

4,50 CHF

23 éléments

5|

4,50 CHF

34 éléments

Cet avertissement fait référence aux n°. 1-4
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Set de bricolage

24,95 CHF

Bricoler uniquement sous la surveillance d’un adulte.
Se débarrasser du cadre support

16 pièces

6|

7|

7,35 CHF

7,35 CHF

4 pièces

Se débarrasser du cadre support
Bricoler uniquement sous la surveillance d’un adulte.

4 pièces

1-4| Puzzle 3D en carton ondulé

Retirer les pièces prédécoupées de la feuille et les
assembler, en carton ondulé, instructions imagées
incluses, le set
1| 639870 Avion, env. 155 x 170 x 65 mm 4,50

2| 639892 Tyrannosaure, env. 260 x 155 x 75 mm 4,50
3| 639869 Hélicoptère, env. 280 x 215 x 11 mm 4,50
Fusée, env. 210 x 70 mm
4,50
4| 639881

5| Figurines en carton à assembler 16 motifs imprimés sur carton et prédécoupés, à peindre
et assembler, blanc, dim. : env. 190 x 255 mm,
set de 16

323696

V001_ch_fr

www.opitec.ch

24,95

4 motifs imprimés sur carton et prédécoupés, à peindre
et assembler, blanc, dimensions : env. 190 x 255 mm,
set de 4

323674

6| Figurines en carton à assembler - Véhicules

4 motifs imprimés sur carton et prédécoupés, à peindre
et assembler, blanc, dimensions : env. 190 x 255 mm,
set de 4

323685
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7| Figurines en carton à assembler - Animaux

Animaux et véhicules

Tél.: 026 488 38 39

7,35
Fax: 026 488 38 38

7,35

Matériaux bruts et de base

Exemple d’application OPITEC

4|

29,75 CHF

12 pièces

5,90 CHF

10 pièces

8|

5|

28,50 CHF

9|

3,50 CHF

3,90 CHF

10 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en
raison de la présence de sachets.

12 pièces

6|

10 pièces

7|

7,95 CHF

10 pièces

10 |

6,50 CHF

11 |

dès 1,75 CHF

12 pièces

avec nez réglable, pour un meilleur
confort et un effet trois dimensions !
La face avant est déjà dessinée et idéale
à colorier.
Élastique inclus.
Dim. : env. 160 - 340 mm, set de 6 pièces

544971

6,60 1pce=
1,10

2| Masques en carton -Animaux-

A colorier ou à peindre. Avec élastique,
dim. 8,5 - 22,5 cm, 5 modèles (2 pièces de
chaque): veau/ souris/ chaton/ porcelet/
lapereau, blanc, sans décoration,
10 pièces

495984

Tous les prix en CHF

6,50 1pce=
0,65

3| Masques en papier, grand

Avec élastique, dim. 15 x 21,5 cm, blanc,
sans décoration, 12 pièces

554646

29,75 1pce=
2,48

4| Masques en papier, petit

Avec élastique, dim. 13,5 x 17,5 cm,
blanc, sans décoration, 12 pièces

554635

28,50 1pce=
2,38

En carton chromo, 280 g/m²,
dim. 23 x 8,5 cm, blanc, sans décoration,
10 pièces

5| Masques en carton

En carton chromo, 280 g/m²,
dim. 15,5 x 5,5 cm, blanc,
sans décoration, 10 pièces

437504

5,90 1pce=
0,59

7| Masques en carton -Venise-

En carton chromo, 280 g/m²,
dim. 27 x 9 cm, blanc, sans décoration,
10 pièces

437526

7,95 1pce=
0,80

8| Masque en carton -Flamme3,90 1pce=
0,39

Dim. 17 x 19 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

494335

Maxi lot !

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

6| Masques en carton
437515

9,75 CHF

24 pièces

la pièce

1| Masques en papier -Animaux-

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de sachets.

3|

6,50 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement
en raison de la présence de sachets.

6 pièces

2|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Danger de strangulation

6,60 CHF
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger de strangulation
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi
que l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

1|

3,50

9| Masque en carton -Majesté-

Forme bombée, dim. 27 x 21 x 0,5 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

6,50

440794

10| Eventail en papier

Avec armature en bois, dim. fermées:
25,5 x 3 x 2 cm, dim. ouvertes: 43 x 25,5 cm,
bois naturel/ papier blanc

484578

la pièce

484567

12 pièces

1,75
16,95 1pce=
1,41

11| Kit géant de couronnes en
papier

blanc des deux côtés, sans décoration,
dim. : env. 620 x 125 mm, 24 pièces

624839

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,75 1pce=
0,41
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1|

2|

Maxi lot !

24,95 CHF

3|

2,95 CHF

12 pièces

14,50 CHF

20 pièces

Maxi lot !

4|

6,75 CHF

5|

0,95 CHF

7|

13,75 CHF

50 pièces

Exemple d’application
OPITEC

6|

4,95 CHF

6 pièces

9|

12 pièces

10 |

7,95 CHF

12 pièces

24,95 1pce=
2,08

642026

2| Tirelire en métal

Dim. 11 x 7,5 cm, blanc, sans décoration, la pièce

552127

2,95

3| Kit de bricolage - Éolienne

Matériel suffisant pour 20 éoliennes, sans décoration.
Dim. complètes : env. 14,5 x 14,5 x 14,5 x 50 cm,
avec notice illustrée, set de 20 pièces

14,50 1pce=
0,72

4| Assiette en carton

convient pour un usage alimentaire, sans décoration,
dim. : env. ø 230 mm, blanc, 50 pièces

6,75 1pce=
0,14

638896

V001_ch_fr

Maxi lot !

6,50 CHF

www.opitec.ch

8| Plateau de cresson - Maison

5| Médaille en plastique

Fenêtre avec film plastique dans le couvercle,
sans décoration, dim. : env. 125 x 125 x 120 mm,
fenêtre : env. 68 x 68 mm, blanc, 12 pièces

270

6,70 CHF

12 éléments

20 pièces

1| Boîtes avec fenêtre Paper-Art

638977

8|

Disque en plastique à personnaliser, transparent/clair,
sans décoration, avec ruban pour l’accrocher en rouge/
blanc/bleu, dim. : env. ø 60 mm, ruban env. 370 mm de
long, la pièce

211791

0,95

6| Couronne en carton

500 g/m², sans décoration, dim. : env. ø 255 mm,
trou : env. ø 90 mm, alésage : env. 5 mm, blanc, 6 pièces

638874

4,95 1pce=
0,83

Contenu: 6 maisons de papier pour la conception,
le pliage et le collage (livraison sans colle),
env. 160 x 300 mm, 6 bacs en plastique pour
la plantation, env. 110 x 80 x 20 mm,
dim. finies: env. 110 x 195 mm , 12 pièces

635913

6,70

9| Figurines en carton

500 g/m², sans décoration,
dim. : env. 200 x 300 mm, blanc, 12 pièces

638863

7,95 1pce=
0,66

7| Kit de bricolage - Attrape-rêves

Feuilles prédécoupées suffisantes pour fabriquer
12 attrape-rêves.
Contenu : 12 feuilles d’env. 210 x 300 mm, carton blanc,
le set

324038

Tél.: 026 488 38 39

10| Drapeaux en papier

13,75

Dim. drapeau rectangulaire: 10,5 x 15,5 cm, dim.
tige: 30 x 0,5 cm, blanc, sans décoration, 20 pièces.

443909

Fax: 026 488 38 38

6,50 1pce=
0,33

Matériaux bruts et de base
1|

39,95 CHF

jusqu’à format A3

2|

3|

23,90 CHF

24 pièces

31,95 CHF

Maxi lot !

72 pièces

Maxi lot !

99 cm

4|

dès 1,50 CHF

10 pièces

5|

26,75 CHF

12 pièces

500 pièces

6|

7|

7,95 CHF

8|

9|

53,95 CHF

7,80 CHF
12 pièces

24 pièces

7,95 CHF
20 pièces

1,20 m

Exemple d’application OPITEC

1| Séchoir XL pour feuilles

En carton ondulé stable, avec 12 plaques intercalaires et
10 compartiments, pour des papiers d’une dimension
maximale de 29,7 x 42 cm, dim. (lxHxP): 45 x 33 x 99 cm,
blanc, sans décoration, la pièce

487473

39,95

Dim. 53 x 37 x 16 mm, blanc, sans impression ni
décoration, sans contenu.

454843

489822

Ronds, dim. (øxH): 60 x 105 mm, blanc, sans décoration,
24 pièces

23,90 1pce=
1,00

500 pièces

12 pièces

différentes tailles, extérieur blanc, intérieur couleurs
naturelles, sans décoration, dim. : env. ø 30/35/40 mm,
env. 100/150/200 mm de haut, set de 72 pièces

31,95

9,60 1pce=
0,80

26,75

6| Étuis coulissants

en carton, étuis coulissants à décorer, sans décoration,
dim. étui : env. 80 x 50 x 35 mm, 12 pièces

7,80 1pce=
0,65

7,95

8| Boîtes en carton -Cube-

Dim. 6 x 6 x 6 cm, blanc, sans décoration, sans contenu,
20 pièces

450849

à plier, en 2 tailles, dim.: env. 80 x 80 x 80 x 80 mm,
env. 80 x 80 x 184 mm, blanc crème, set de 24 pièces

625329

Montage facile sans découpage ni collage.
A peindre et décorer selon ses propres idées.
En carton ondulé, dim. montées: 48 x 18 x 50 cm, dim.
pliées: 55 x 31,5 x 1,8 cm, blanc, sans décoration, la pièce

407824

39,50 1pce=
0,08

5| Boîtes en carton
642233

3| Rouleaux en carton

Tous les prix en CHF

1,50 1pce=
0,15

Dim. 11 x 6 x 2 cm, blanc, sans impression ni décoration,
sans contenu.

2| Pots à crayons

629323

10 pièces

Dim. 53 x 37 x 16 mm, blanc, sans impression ni
décoration, sans contenu.

439850

581591

7| Bateau de pirate en carton

4| Boîtes d’allumettes en carton

7,95 1pce=
0,40

9| Maison XXL en carton

Maison pour jouer. Montage facile sans découpage
ni collage. Kit démontable. A peindre et décorer selon
ses propres idées.
En carton ondulé, dim. montées: 120 x 80 x 110 cm,
dim. pliées: 120 x 66,4 x 6,2 cm, blanc, sans décoration,
la pièce

407802

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

53,95
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1|

2|

5,15 CHF

3|

L’unité 5,95 CHF

100 pièces

25 pièces

Maxi lot !

29,90 CHF

30 pièces

Bord ondulé

4|

7,40 CHF

5|

Maxi lot !

6|

dès 3,90 CHF

16 pièces

5,25 CHF

5 pièces

Exemple d’application
OPITEC

7|

8|

3,75 CHF

36 cartes

9|

5,95 CHF

60 cartes

16,50 CHF

24 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

1| Dessous de verre en carton

4| Puzzle vierge en carton

Epaisseur: env. 1 mm, rond avec bord ondulé,
env. ø 100 mm, 100 pièces

5,15 1pce=
0,21

614027

A colorier avec des crayons de couleur, feutres,
crayons-feutres, craies de cire et autres.
En carton extra rigide, recto-verso décorables, format A5,
blanc, sans impression, set de 16 puzzles

7,40 1pce=
0,46

511204

5| Puzzle vierge en carton

2| Dessous de verre en carton

Rond, épaiss. 1,5 mm, naturel, sans décoration,
100 pièces

422228

env. ø 107 mm

Carré, épaiss. 1,5 mm, naturel, sans décoration,
100 pièces

422239

env. 93 x 93 mm

5,95 1pce=
0,06
5,95 1pce=
0,06

A peindre ou à décorer avec crayons de couleur, feutres,
crayons de cire et autres.
En carton extra rigide, avec cadre, recto-verso décorables,
format A4, blanc, sans décoration, la pièce

415128

30 éléments

422192

48 éléments

3,90
3,70

7| Cartes à jouer vierges en carton

220 g/m², une face mate, une face mi-mate, à décorer
pour créer un jeu de cartes.
Qualité robuste, dim. 6,5 x 10 cm, blanc, sans décoration,
36 pièces, dans boîte de couleur.

453412

3,75

8| Cartes à jouer vierges en carton

A décorer pour créer un jeu de cartes. Convient à toutes
les techniques d’impression. Âge: 4 - 10 ans.
Dim. 6 x 6 cm, recto blanc, verso vert clair, sans décoration,
60 pièces.

422217

1m²=
5,95 19,08

3| myFibo Boomerang - Kit pour groupes

en carton, avec impression de motif à colorier, à utiliser à
l’intérieur, avec instructions de pliage, technique de lancer et idées de jeux, dimensions : env. ø 165 mm,
30 pièces

119848
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29,90 1pce=
1,00

www.opitec.ch

9| Set de boutons en plastique

6| Boîte à oeufs pour bricolages

30 oeufs par palette, dim. : env. 295 x 295 x 45 mm,
gris, 5 pièces

638900

Tél.: 026 488 38 39

5,25 1pce=
1,05

avec épingle de sûreté, à décorer, laiteux transparent/
incolore, dim. : env. ø 67 x 4 mm, 24 pièces

624943

Fax: 026 488 38 38

16,50 1pce=
0,69

Matériaux bruts et de base
Maxi lot !
1|

25 feuilles

3|

2|

14,95 CHF

dès 9,50 CHF

25 feuilles

feuille

papier transparent

Maxi lot !

33,50 CHF

25 feuilles

Exemple d’application OPITEC

Prix du set

34,95

5|

Set pour 20 lanternes

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

dès 5,45 CHF

10 paires

10 |

7|

9,50 CHF

8|

50 pièces

2,90 CHF

9|

50 cm

dès 0,85 CHF

divers coloris

11 |

0,40 CHF

2 pièces
60 cm

1| Feuilles Window Color

4| Set de création pour lanternes

-Spécial lanternes-

Pour peindre les motifs. Epaiss. 0,2 mm,
dim. 20,5 x 51 cm, incolore, 25 feuilles

890153

14,95 1m²=
5,72

2| Papier blanc pour lanternes
115 g/m², dim. : env. 155 x 370 mm,
blanc, 25 feuilles

321775

Papier transparent, 115 g/m²,
dim. 20,5 x 52 cm, 25 feuilles

422088

9,50

1m²=
6,63

Contenu:
- 20 feuilles de papier calque, 115 g/m²,
200 x 500 mm
- 40 anneaux en carton pour lanterne
(pour 20 lanternes), 15,3 cm (ø)
- 20 baguettes en bois d’épicéa, 2
x 600 mm (øxL)
- 20 anses en fil de fer
80 pièces

34,95

422437

lanternes

Avec couvercle et fond, carton duplex
blanc, 250 g/m², dim. lanterne montée:
15 x 15 x 22,5 cm, 25 pièces

422378

Tous les prix en CHF

33,50

1pce=
1,34

Lumières LED dans la baguette. Fonctionne
avec 2 piles 1,5 V (AA). Veuillez les
commander séparément (N°210614).
Différents coloris possibles : bleu, orange,
rose et vert. Dim. : env. 500 mm de
longueur de baguette, la pièce

2,40

730705

7| Portes-bougie pour lanternes

En fer blanc, avec dispositif de fixation,
diam. 4 cm, 50 pièces.

9,50 1pce=
0,19

8| Bougie à LED extra claire

3| Carton gabarit blanc pour
5| Anneaux de lanterne

épaisseur 10 mm, blanc, 10 paires

613973
422099

ø 110 mm
ø 153 mm

5,45 1pce=
0,55
1pce=
5,95 0,59

30 cm

2,90 CHF

50 cm

6| Baguette pour lanterne avec LED 9| Anse de lanterne

927520

9,95 1m²=
3,98

12 |

2,80 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

4

2,40 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

6|

2 bougies réchaud avec lumière chaude,
chaque bougie avec interrupteur ON/OFF,
fonctionne à pile, avec pile bouton 1,5 V
incluse (LR1130), dimensions:
env. ø 35 x 35 mm, 2 pièces

955903

2,90

1pce=
1,45

En fil de fer, long. 400 mm, la pièce

422596

0,40

10| Baguette pour lanterne

en bois d’épicéa avec anse en fil de fer,
dimensions: ø 8 mm x 60 cm

422103

la pièce
dès 10 pièces

0,85
0,77

11-12| Baguette lumineuse à
LED électrique pour lanterne

Sécurité absolue, en particulier pour les
plus jeunes. Fonctionne avec 2 piles
AA-LR6 (non incluses, N° 200477, à commander séparément). Longueur: 50 cm,
couleur aléatoire, la pièce.

11| 493328
12| 493317

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

env. 30 cm
env. 50 cm

2,80
2,90
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Exemple d’application OPITEC

1|

2|

9,35 CHF

3|

9,35 CHF

115 g/m²

115 g/m²

115 g/m²

20 pièces

20 pièces

20 pièces

4|

8|

5|

8,75 CHF

6|

8,75 CHF

extra fort

Feuilles plastiques

4-7| Gabarit en papier pour
lampion rond

1-3| Papier rond pour lanterne
115 g/m², papier transparent,
dim. : env. ø 168 mm, 20 pièces

V001_ch_fr

8,75 CHF

8,65 CHF
20 feuilles

10 feuilles

1| 323799
2| 323803
3| 323788

7|

8,75 CHF

9|

17,90 CHF

150 g/m²
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7,95 CHF

ciel
arc-en-ciel
blanc

9,35
1m²=
9,35 21,09
1m²=
7,95 17,93
1m²=
21,09

www.opitec.ch

8| Papier transparent de couleur

carton de couleur de 300 g/m², dim. lanterne Papier extra fort pour emballer, décorer et
finie : env. 190 x 60 x 175 mm, 5 feuilles
bricoler. Particulièrement adapté à la
confection de cerfs-volants.
4| 323744 bleu foncé 8,75 1pce=
1,75
1pce=
blanc
8,75 1,75 150 g/m², 50 x 70 cm, 5 coloris (2 feuilles
5| 323722
de chaque): blanc/ jaune/ rouge/ bleu/
rose
8,75 1pce=
6| 323733
1,75
vert, 10 feuilles

7| 323755

noir

8,75 1pce=
1,75

412199

Tél.: 026 488 38 39

17,90 1m²=
5,11

9| Feuilles plastifiées de couleur
Pour la confection de figurines,
moulins à vent, mobiles etc.
Epaiss. 0,15 mm, 200 x 200 mm,
divers coloris, 20 feuilles.

414139

Fax: 026 488 38 38

1m²=
8,65 10,81

3,95 CHF

Calendriers
Exemple d’application OPITEC

1|

Matériaux bruts et de base

2 | L’unité

4|

4,95 CHF

5,95 CHF

1| Calendrier vierge blanc

A spirale, feuille de couverture et 12 feuilles mensuelles,
en papier blanc, 120 g/m², surface totale: A4,
surface à décorer: 21 x 16,5 cm, la pièce

3,95

422170

2| Calendrier vierge noir

A spirale, feuille de couverture et 12 feuilles mensuelles,
en papier noir, 220 g/m², surface totale: 23 x 24 cm,
surface à décorer: 23 x 18,5 cm, la pièce.

414982

Papier noir

414971

Papier blanc

4,95
4,95

3| Calendrier vierge noir

A spirale, feuille de couverture et 12 feuilles mensuelles,
en papier noir, 220 g/m², surface totale: 17 x 24 cm,
surface à décorer: 17 x 15,5 cm, la pièce.

422172

Tous les prix en CHF

4,50

3|

4,50 CHF

5|

3,95 CHF

4| Calendrier vierge multicolore

A spirale, feuille de couverture et 12 feuilles mensuelles,
en papier de couleur, 210 g/m², divers coloris, format A4,
surface à décorer: 21 x 20 cm, la pièce.

434469

6|

7,50 CHF

5,95

5| Calendrier vierge blanc

A spirale, feuille de couverture et 12 feuilles mensuelles,
en papier blanc, 220 g/m², impression noire,
surface totale: 17 x 24 cm, surface à décorer:
17 x 15,5 cm, la pièce.

422161

3,95

6| Pochoir d’impression Mask Stencil
Attrape-rêves

En plastique, dim. 297 x 210 mm, la pièce

619739

7,50

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Feuille autocollante design d-c-fix®

autocollant, idéal pour les surfaces lisses, dim.: env. 2 m x 45 cm,
1 pièce

1m²=
9,50 10,56

L’unité

Autoadhésif

effet granite - gris clair/blanc

Exemple d’application OPITEC

Stickers tableau
Autoadhésif

637029

effet Marbre - gris/blanc

636997

6 feuilles

Plastique magique

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
Pointes aiguisées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

2m

effet granite - noir/blanc/beige clair

637018

4 pièces

24 stickers

Plastique magique rétrécissant
shrinkles®
Film de rétrécissement

Feuille de tableau noir

Etiquettes mémo autoadhésives

Autoadhésive, dim. 2 m x 450 mm,
5 craies de diverses couleurs incluses,
set de 6 pièces

En tableau noir, dim. feuille: 165 x 190 mm,
dim. étiquette: 75 x 40 mm, 24 étiquettes
sur 3 feuilles

9,90

581694

Film miroir
2 feuilles

3,40 1pce=
0,14

510943

Dessin - Peinture - Découpe - Pâtisserie
Le film rétractable devient 7 fois plus
petit et 7 fois plus épais dans le four électrique à 150°C ou au niveau du gaz 5. instructions jointes. Dimensions : env. 200 x
260 mm, 2 feuilles dorées et argentées
brillantes, 4 feuilles

1m²=
9,80 47,12

634696

Peindre - Découper - Cuire
La feuille rétrécit et gonfle d’environ 7
fois son volume. A cuire au four électrique
(175 °C) ou à gaz (thermostat 3).
Dim. 26 x 20 cm, 6 feuilles

417005

laiteux

1m²=
11,90 38,14
1m²=
11,90 38,14

blanc
417348
Peut être peint avec des feutres résistant à l’eau.
1m²=
transparent
417371
11,90 38,14

Protège-livre

36 pièces

Autoadhésif

Autoadhésif

Film plastique pour couverture de livre

autoadhésif, dim. : env. 45 cm x 5 m, transparent,
le rouleau

407732

Miroirs en plastique
Feuilles miroir

Pour bricoler, décorer, recouvrir et embellir différents
matériaux. Autoadhésive, dim. 200 x 230 mm, 2 feuilles

307102
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argent

www.opitec.ch

1m²=
3,20 34,78

Autoadhésive, dim. 45 cm x 25 m, incolore, le rouleau

formes découpées à l’emporte-pièce, avec film de
protection des deux côtés, 9 formes par feuille,
dim. feuille : env. 290 x 210 mm, env. 0,4 mm
d’épaisseur, dim. formes : env. 25 - 110 mm, 4 feuilles

639283

Tél.: 026 488 38 39

9,50 1m²=
4,22

420941

14,75

transparent, dim. : env. 2 m x 400 mm,
1 rouleau

637096

Fax: 026 488 38 38

39,50 1m²=
3,59

2,75 1m²=
3,44

Matériaux bruts et de base
2 pièces

638276

638287
Feuille décorative et de transfert

Transférer en les frottant les motifs de la feuille de transfert sur du carton, du papier et du bois. Appliquer ensuite
une feuille décorative sur les zones collantes, peindre et
retirer délicatement. Instructions jointes. Dim. : env.
150 x 150 mm, bleu/rose, lot de 2 feuilles

638276

6,50

printemps

Dim. : env. 150 x 150 mm, rose doré/rose, set de 2 pièces

638287

6,50

amour

Exemple d’application OPITEC

10 g
Film déco

Film à surface métallique, pour transfert sur carton, papier et bois. Décorer le support
en filigrane avec de la colle, laisser sécher un peu, appliquer le film, peindre et retirer
soigneusement. Dim. : env. 15,5 x 50 cm, 1 pièce

6,50 1m²=
0,84

par couleur
50 cm

Crayon à colle
La pointe du stylo permet un collage à plat
comme un collage filigrane. Idéal pour le
scrapbooking, pour des effets paillettes en
filigrane, pour le lettrage à la main, pour des
décorations sur films adhésifs et pour décorer des objets avec des paillettes. Séchage
clair. 10 g, 1 pièce
Epaisseur de trait env.
1 mm
638335
5,75 100g=
57,50
Epaisseur de trait env.
5 mm
638324

5,75

100g=
57,50

doré
638313

rose doré
638298

argenté
638302

50 ml

Voici comment procéder:
Colle 3D pour feuille métallisée

Colle de contours pour feuilles métallisées
N° 445163 et N° 445185. Flacon de 50 ml,
la pièce
EUH208.44

438153

Tous les prix en CHF

4,90 100ml=
9,80

Feuilles métallisées

Pour anoblir et décorer des objets tels
que cartes, vases, bougies, plateaux etc.
Format A4, 5 feuilles

445163
445185

doré
argenté

1m²=
6,30 20,20
1m²=
6,30 20,20

Dessiner les contours avec de la
colle pour feuille métallisée. Laisser
sécher et poser une feuille métallisée. Appuyer légèrement et retirer
ensuite.
Exemple d’application OPITEC

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Papiers cadeaux

1-3 |

L’unité 4,75 CHF

70 g/m²

1

2

3

13,50 CHF
Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

4|

Retrouvez ces exemples d’application dans:

641145 - Emballages et création en papier kraft

5|

6|

2,95 CHF

70 g/m²

7|

dès 3,75 CHF

5,90 CHF
68 g/m²

70 g/m²
80 g/m²

70 g/m², imprimé sur une face, dim. : env. 2 m x 70 cm,
1 rouleau
triangles noirs
coeurs blancs
noir

1m²=
4,75 33,93
1m²=
4,75 33,93
1m²=
4,75 33,93

!Livre en Allemand!
Johanna Rundel - Edition TOPP
Emballages en papier kraft sont la tendance.
Décoré avec des lettres caligraphiés et un joli motif floral,
un joli emballage fait parti du cadeau. Dans ce livre,
il y en a pour toutes les occasions. Couverture souple,
46 pages, avec mode d’emploi, trucs et astuces,
dim. : env. 168 x 220 mm, 1 pièce

278
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13,50

www.opitec.ch

imprimé, peint ou collé ce papier est un papier
d’emballage décoratif pour vos cadeaux. Il est idéal pour
relier des livres, coller sur des sacs, couvrir des boîtes,
emballer des cadeaux ou comme nappe pour vos fêtes
70 g/m², dim.: env. 5 m x 70 cm, marron, 1 rouleau

70 g/m², rouleau de 5 m x 100 cm, la pièce

426693

blanc

3,75

1m²=
0,75

En l’imprimant, le coloriant ou le collant, on peut obtenir
un papier-cadeau très décoratif. Convient également pour
recouvrir les livres, garnir des pochettes-surprise ou des
boîtes. Peut même servir de nappe pour les anniversaires
d’enfants !
80 g/m², rouleau de 10 x 1 m, la pièce

420147

Papier kraft, imprimé en noir, rouleau de 50 x 70 cm,
différents motifs, 2 pièces

444101

5,90 1m²=
8,43

2,95 1m²=
0,84

636241

6| Papier kraft

4| Emballages et création en papier kraft

641145

7| Papier-cadeau -Vintage-

5| Papier d’emballage

1-3| Papier cadeau - Papier kraft
1| 818214
2| 818258
3| 818270

2 rouleaux

brun

Tél.: 026 488 38 39

Grâce à notre newsletter, vous êtes
régulièrement informé par courriel
des nouveautés chez OPITEC.
Abonnez-vous dès aujourd’hui sous:
www.opitec.ch/newsletter.

4,95 1m²=
0,49
Fax: 026 488 38 38

Matériaux bruts et de base

Sachets à fond plat
1|

2|

5,95 CHF

dès 5,95 CHF

15 pièces

24 éléments

Exemple d’application OPITEC

Sacs en papier
3|

4|

dès 4,75 CHF

5|

5,95 CHF

25 pièces

5 pièces

L’unité 8,90 CHF

20 pièces
50 pièces

Corbeilles et boîtes
6|

7|

15,60 CHF

1| Sachets à fond plat en papier

Apte au contact alimentaire.
Sachets à fond plat, en papier kraft,
avec divers motifs.
Contenu: 9 sachets (120 x 60 x 210 mm,
bleu/gris/rose) et 15 stickers
(autoadhésifs, ø 28 mm, divers coloris),
set de 24 pièces

5,95

595477

2| Sachets à fond plat

Sachets alimentaires à fond plat
en papier kraft, à remplir.
Dim. : env. 120 x 60 x 210 mm, 15 pièces
blanc
naturel

Tous les prix en CHF

5,95
7,50 1pce=
0,50
1pce=
0,40

3| Sacs en papier fermeture zip

avec fermeture zip et petite fenêtre de
visualisation, papier kraft, convient à un
usage alimentaire, naturel,
sans décoration, 5 pièces

628419 env. 110 x 160 x 60 mm 4,75

1pce=
0,95

628420 env. 140 x 220 x 70 mm 6,75

1pce=
1,35

628431 env. 180 x 260 x 80 mm 7,95

1pce=
1,59

7| Boîtes cadeaux en carton

5| Sachets en papier

Blanc, sans décoration,
dim.: env. 120 x 58 mm, 50 pièces

808608

8,90 1pce=
0,18

blanc, sans décoration, dim.: env. 235 x
70 mm, 20 pièces

808619

Motif à pois, adapté à une utilisation
alimentaire, dim.: 130 x 170 mm, beige/
blanc, 25 pièces

5,95 1pce=
0,24

En carton imprimé prédécoupé et riveté,
2 faces imprimées, 300 g/m²,
dim. terminées (øxH): 145 x 60 mm,
3 motifs différents, 24 pièces

577442

papier cartonné 270 g/m²,
dim. boîte : env. 85 x 55 x 50 mm,
blanc, 5 pièces

641271

9,35 1pce=
1,87

8,90 1pce=
0,45

6| Corbeilles cadeaux en carton

4| Sachets en papier
570783

9,35 CHF

5 pièces

5 pièces

24 pièces

595455
622697

8|

9,35 CHF

15,60 1pce=
0,62

8| Boîtes cadeaux en carton
papier cartonné de 270 g/m²,
dim. boîte : env. 85 x 55 x 50 mm,
5 couleurs, lot de 5 pièces

641282

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,35 1pce=
1,87
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Sachets en papier
1|

L’unité 6,90 CHF

10 pièces
7 pièces

2|

L’unité 6,90 CHF

10 pièces
Exemple d’application OPITEC

3|

4|

dès 5,90 CHF

10 pièces

7 pièces

dès 5,95 CHF

10 pièces

6|

13,95 CHF

20 pièces

5|

7,50 CHF

6 pièces

7|

15,60 CHF

24 pièces

1| Sacs en papier

110 g/m², divers coloris, avec poignée recourbée
en papier

622701

env. 120 x 55 x 150 mm, set de 10 pièces

622734

env. 180 x 80 x 210 mm, set de 7 pièces

6,90 1pce=
0,69
6,90 1pce=
0,99

Avec anses en papier torsadé, 110 - 125 g/m²,
divers coloris, sans décoration, 10 pièces.

433843

12 x 5,5 x 15 cm

433876

18 x 8 x 21 cm

6,90 1pce=
0,99
6,90 1pce=
0,99

3| Sacs en papier

Avec anses en papier torsadé, 125 g/m²,
naturel, sans décoration, 10 pièces

490397
490836
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6| Corbeilles en papier

4| Sacs en papier

2| Sacs en papier

12 x 5,5 x 15 cm
18 x 8 x 21 cm

www.opitec.ch

Avec anses en papier torsadé, 110 g/m²,
blanc, sans décoration, 10 pièces

488930

12 x 5,5 x 15 cm

488907

18 x 8 x 21 cm

488985

24 x 12 x 31 cm

5,95 1pce=
0,59
6,95 1pce=
0,70
8,85 1pce=
0,89

5,90
7,00 1pce=
0,70

Avec anses en papier torsadé, 110 g/m²,
dim. 10 x 10 x 36 cm, blanc, sans décoration, 6 pièces

443851

Tél.: 026 488 38 39

422079

13,95 1pce=
0,70

7| Corbeilles cadeaux en carton

5| Sacs pour bouteilles en papier
1pce=
0,59

En papier de couleur prédécoupé et préplié, 180 g/m²,
dim. montées (Lxlxh): 10 x 9 x 7 cm, 6 coloris,
20 pièces

7,50 1pce=
1,25

En carton imprimé prédécoupé et riveté, 2 faces
imprimées, 300 g/m², dim. terminées (øxH):
145 x 60 mm, 3 motifs différents, 24 pièces

577442

Fax: 026 488 38 38

15,60 1pce=
0,62

Matériaux bruts et de base

Les incontournables pour de jolis emballages
1|

dès 1,80 CHF

10 pièces

3|

dès 1,95 CHF

10 pièces

2|

dès 1,80 CHF

10 pièces

4|

3,90 CHF

10 pièces

Exemple d’application OPITEC

Papier dentelle
5|

1,95 CHF
5 m x 70 cm

6|

7|

5,95 CHF

60 pièces

9|

1,50 CHF

25 pièces

420459 115 x 190 x 45 mm
420460 145 x 235 x 60 mm

4| Sachets cellophane -Coeurs

1,80 1pce=
0,18
1,95 1pce=
0,20

420471 115 x 190 x 45 mm
420482 145 x 235 x 60 mm

1,80
1,95 1pce=
0,20
1pce=
0,18

3| Sachets cellophane -Dentelle10 pièces

488860 115 x 45 x 190 mm
488549 145 x 60 x 235 mm
Tous les prix en CHF

Dim.: env. ø 165 mm, blanc, 250 pièces

Dim. 115 x 45 x 190 mm, 10 pièces

3,90 1pce=
0,39

1,95 1pce=
0,20
2,05 1pce=
0,20

Sans impression, dim. : 5 m x 70 cm,
1 rouleau

420518

1,95 1m²=
0,56

6| Napperons ronds en papier
dentelle

Divers motifs, diverses tailles (ø):
112 - 211 mm, blanc, 60 pièces

570473

627332

13,75 1pce=
0,06

8| Set de papiers dentelle - Rond

5| Papier cellophane

2| Sachets cellophane
Sans impression, 10 pièces

7| Set de papiers dentelle - Rond

rouges-

448644

12,95 CHF

40 pièces

250 pièces

1| Sachets cellophane -Noël10 pièces

8|

13,75 CHF

Diverses couleurs et tailles, dim.: env. ø
140/150 mm, blanc, argenté/doré,
lot de 40

627343

12,95

9| Attaches pour sacs cellophane
5,95

Dim. 30 x 5 mm, doré, 25 pièces

420507

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,50 1pce=
0,06
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Bandes laminées et autoadhésives

at your side

L’unité

14,90

1

4m

2

Ruban cassette Brother TZe

Bande laminée et autoadhésive pour les étiqueteuses
Brother P-touch H200 et P-touch Cube P300BT.
Dim.: env. 12 mm x 4 m, 1 pièce

3

1| 635038
2| 635050
3| 635061
4| 628338
5| 628349

4
5

noir sur motif broderie argentée
noir sur motifs géométriques dorés

noir sur damier rouge
noir sur blanc
noir sur transparent

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90

Bande laminée et autoadhésive, extra forte

23,80
8m

Ruban cassette Brother TZe

Ruban cassette inscriptions Brother Tze
Bande laminée et autoadhésive pour l’étiqueteuse Brother P-touch H200 et P-touch
Cube P300BT. Dim.: env. 12 mm x 4 m, noir sur transparent, 1 pièceP-touch Cube P300BT

23,80

635108

Ruban textile à repasser

21,95
3m

Ruban cassette textile Brother TZe

Idéal pour marquer les vêtements. Convient à l’ étiqueteuse Brother P-touch H200 et
P-touch Cube P300BT. Dim.: env. 12 mm x 3 m, blanc sur bleu, 1 pièce

21,95

635083

L’unité

Ruban cassette textile

14,90

4m

1
2
Ruban cassette textile Brother TZe

3

Pour l’étiqueteuse Brother P-touch H200. Dim.: env. 12 mm x 4 m, 1 pièce

1| 628154
2| 627985
3| 628198
4| 627996
5| 627974

4
5

282

V001_ch_fr

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

noir sur blanc
doré sur blanc
doré sur rose
doré sur bleu marine
doré sur rouge

Fax: 026 488 38 38

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90

Matériaux bruts et de base

Étiqueteuse Brother P-touch P300BT
at your side

opitec.ch

Exemple d’application de brother.

Étiqueteuse Brother P-touch P300BT

Exemple d’application OPITEC

Avec l’étiqueteuse Brother P-touch, vous pourrez imprimer
plein de modèles différents d’étiquettes autoadhésives et
rubans textiles, préalablement créés avec l’application
Design&Print, spécialement conçue pour cet appareil. Elle est
téléchargeable gratuitement sur l’App Store ou sur Google
Playstore. Cette application vous propose des modèles dans
plein de catégories différentes : rangement, Home Office,
inscriptions sur bouteilles, etc. Plus de 1000 symboles dont
les incontournables smileys, ainsi que 61 cadres différents.
Vous y trouverez aussi différentes polices d’écriture, en
complément de celles déjà proposées par l’appareil mobile.
Vous pouvez enregistrer sur la mémoire de l’application
jusqu’à 30 étiquettes, afin de les retrouver plus facilement.
Communication Bluetooth entre l’étiqueteuse et l’application.
Lorsque vous activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone/tablette, vous verrez automatiquement apparaitre
la P-touch et n’aurez aucune difficulté à les connecter.
Compatible avec iOS 9 ou version ultérieures ainsi qu’avec
Android 4.1 ou versions ultérieures.

Brother TZe Cassette bande textile
spéciale vêtements N° 635083

79,95

635027

Appareil d’étiquetage
Brother P-touch H200

Informations complémentaires
disponibles sur: www.opitec.ch

19,95

at your side

at your side

Adaptateur secteur Brother pour P-touch Cube

Cet adaptateur secteur fournit à votre P-touch Cube
la puissance nécessaire pour un étiquetage sans
interruption. 1 pièce
Données techniques:
Tension de sortie : 9 V
Courant : 1.6 A
Couleur : noir

637155

Tous les prix en CHF

19,95

Appareil d’étiquetage Brother P-touch H200

Avec ce dispositif d’étiquetage, vous pouvez concevoir une grande variété de bandes textiles et étiquettes autoadhésives personnalisés. Ainsi, chaque cadeau, chaque bouquet de fleurs et chaque bocal reçoit son propre message personnel. Vous avez la possibilité de choisir entre 6 polices différentes (également les caractères accentués). Découvrez également 5 styles de texte différents, 100 symboles, 210 pictogrammes, 20 cadres continus, 20 arrière-plans et 61 motifs de
cadre. En utilisant les rubans cassettes textiles et les rubans cassettes inscriptions, dans divers coloris, plein de variations sont possibles. Pour démarrer, une cassette bande textile TZe doré sur blanc (12 mm) est incluse dans le set.

628350

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

69,95

283

Rubans fantaisie

1|

15,95 CHF

16 pièces

2|

L’unité 13,90 CHF

5 pièces

3m

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

6,75 CHF
1m

2m

5,35 CHF
1m

vert/blanc
424587

rouge/blanc
424543
Ruban fantaisie -Vichy-

A carreaux, dim. (lxL): 8 mm x 2 m,
la pièce

2,50

par couleur

5|

6|

L’unité 4,50 CHF

L’unité 2,60 CHF

7|

10 m

5m

jaune
401668

blanc perle
809442

rose clair
436704

jaune
809453

rouge foncé
486792
violet
486770

rouge
809475
vieux rose
809464

15,95

3| Ruban à pompons

bord blanc avec pompons colorés,
env. 15 mm, dim. : env. 1 m x 30 mm,
1 pièce

6,75 1m=
6,75

639777

2|Rubans dans une boîte

Rubans décoratifs dans une boîte pratique
avec guide de ruban, dim. rubans :
env. 10 mm x 3 m, lot de 5

628512
628523

284

rouge/blanc

V001_ch_fr

tons pastel

13,90
13,90 1m=
0,93
1m=
0,93

www.opitec.ch

6| Ruban en satin

vert pomme
486736
bleu
436715

citron
809497

642266

14,50 CHF

crème
401646

blanc
809431

avec lisière, 8 couleurs assorties, dim. :
env. 7,5 m de long, env. 10 mm et 4 mm
de large, lot de 16 rubans

naturel/blanc
424565

2 pièces

blanc
486703

1| Set de rubans satin

1m=
1,25

4| Ruban à houppes

bord noir avec houppes colorées, env.
25 mm, dim. : env. 1 m x 45 mm, 1 pièce

639766

Avec bord tissé. Dim. (lxL): 10 mm x 10 m,
le rouleau

5| Ruban d’organza

Fin à bords, dim.: env. 5 m x 25 mm,
1 rouleau

809431

blanc

809442

blanc perle

809453
809475
809464

jaune
vieux rose

809497

citron

5,35 1m=
5,35

Tél.: 026 488 38 39

rouge

4,50 1m=
0,90
4,50 1m=
0,90
4,50 1m=
0,90
4,50 1m=
0,90
4,50 1m=
0,90
4,50 1m=
0,90

486703

blanc

401646

crème

401668

jaune

436704

rose clair

486792

rouge foncé

486770

violet

486736
436715

vert pomme
bleu

2,60 1m=
0,26
1m=
2,60 0,26
2,60 1m=
0,26
2,60 1m=
0,26
2,60 1m=
0,26
2,60 1m=
0,26
2,60 1m=
0,26
2,60 1m=
0,26

7| Support en bois

En 7 parties à assembler, avec trous
prépercés, dim. 400 x 105 x 350 mm,
naturel, sans décoration, la pièce

572981
Fax: 026 488 38 38

14,50

Matériaux bruts et de base
1|

L’unité 2,75 CHF

3m

vert menthe
637683
blanc
637661
rose clair
637672

2|

17,50 CHF

Exemple d’application de folia

10 pièces

3|

4|

L’unité 3,95 CHF

6|

5|

2,25 CHF

7|

2,50 CHF

Sachets en organza

2,50 CHF

5,95 CHF

4 pièces

3 pièces

5 pièces

Pochettes en organza

Avec ruban coulissant, dim. 8 x 10 cm,
12 pièces

par couleur

4,95 1pce=
0,41

Avec ruban coulissant, dim. 12 x 18 cm,
6 pièces

par couleur

4,95 1pce=
0,83

blanc
80 x 100 mm 932679
120 x 180 mm 932716

crème
80 x 100 mm 932680

1| Ruban déco Rico Design®

100% polyester, dim. : env. 3 m x 16 mm,
1 pièce

637683

vert menthe

637661

blanc

637672

rose clair

2,75 1m=
0,92
2,75 1m=
0,92
1m=
2,75 0,92

2| Set de rubans zigzag

10 couleurs différentes, dim. : env. 8 mm
de large, env. 4 m de long, set de
10 rubans

642163

Tous les prix en CHF

17,50 1m=
0,44

3| Rubans de paillettes

5 couleurs différentes, dim. : env. 1 m de
long, env. 6 mm de large, jeu de 5

tons pastel irisés
323858
323847 classique métallique

3,95 1m=
0,79
3,95 1m=
0,79

557068

tons pastels

4 couleurs différentes, dim. : env. 1 m de
long, largeur : vert 13 mm/ rose 7 mm/
jaune 17 mm/ poudre 30 mm, set de 4

323825

5,95

lilas
932668

7| Sachets Deluxe

Avec cordon de fermeture, organza et
fleurs brodées, dim.: env. 100 x 140 mm,
blanc, la pièce

614577

2,50

6| Sachets Deluxe

4| Rubans de dentelle

Crocheté, 3 rubans de 90 cm,
3 motifs différents, naturel, 3 pièces

5| Bordures fantaisie au crochet -

rouge
932657

2,25

Avec cordon de fermeture, en lin d’un
côté, fleurs brodées de l’autre côté, dim.:
env. 100 x 140 mm, naturel, la pièce

614566

2,50

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Cordons
1|

2|

5,35 CHF

8 pièces

10 pièces
12 m

4|

5|

4,65 CHF

12 pièces

20 m

10 m

7|

16,50 CHF

10 pièces

3,75 CHF

5 pièces
5m

5m

9,40 CHF

3 pièces

6|

3|

8,80 CHF

8|

4,95 CHF

7,95 CHF

160 m

20 m

5m

9|

10 |

L’unité 6,50 CHF

100 m

divers coloris, dim. : env. ø 2 mm x 12 m, lot de 10 pièces

5,35 1m=
0,45

643789

coloris assortis, dim. : env. ø 1 mm x 5 m, set de 8 pièces

8,80 1m=
0,22

629828

5| Set de cordons papier

3| Set de cordons en papier

7| Fil en papier

4| Set de cordons en coton

8| Fil à perles

divers coloris, dim. : env. ø 2 mm, 20 m de long chacun,
set de 3 pièces

4,65 1m=
0,08

643712

V001_ch_fr

www.opitec.ch

9,40 1m=
0,78

10 cordons de couleurs différentes: menthe, rose, gris,
crème, naturel, vert clair, noir, rouge, turquoise et brun.
Dim.: env. 5 m x 2 mm, set de 10 pièces

617003

3,75 1m=
0,15

Dim. (øxL): 2 mm x 100 m, la pièce

580230

blanc-rouge

580241

blanc-noir

6,50 1m=
6,50
6,50 1m=
6,50

6| Set de cordons décoratifs

5 couleurs, pour la décoration de travaux de bricolage et
de cadeaux, dim.: env. 2 mm de diam. x 5 m chaque
cordon, tons naturels, set de 5 pièces

613906

9| Cordon fantaisie

12 cordons différents, pour décorer vos créations et vos
cadeaux, dim. : chacun d’env. ø 2 mm x 10 m,
set de 12 pièces

631311

2| Cordon en coton ciré

5,50 CHF

80 m

20 m

1| Set de cordons raphia

286

11 |

L’unité 3,90 CHF

10| Cordon métallisé

16,50 1m=
0,33

Dim. : env. ø 0,55 mm x 20 m, naturel mat, la pièce

813764

Fil à perles 100 % coton, très résistant, dim. (øxL): 1 mm x 160 m, naturel, la pièce.

537012

Tél.: 026 488 38 39

Dim. (øxL): 1 mm x 20 m, la pièce

477010

argenté

477009

doré

809279

rouge

3,90 1m=
0,19
3,90 1m=
0,19
3,90 1m=
0,19

4,95 1m=
0,25

11| Ficelle en fibres naturelles
7,95 1m=
0,05

A 2 fils, épaisseur moyenne, dim. (øxL): 2 mm x 80 m,
la pièce

537090

Fax: 026 488 38 38

5,50 1m=
0,07

Matériaux bruts et de base

Jute
1|

2|

6,50 CHF

100 m

4,10 CHF

5 pièces
4m

Exemple d’application OPITEC

200 g

3|

55 - 60 m

blanchi
507722

naturel
525163

rouge
525836

jaune
529279

bleu
529268

vert
525847

3,50 CHF
2m

Ficelle de jute

Légères différences de couleur possibles,
dim. (øxL): 3,5 mm x 55 m, 200 g, la pièce

par couleur

4|

5,10

brun
525185

100g=
2,55

5|

32,50 CHF

1,30 x 5 m

7|

6|

11,90 CHF

2m

1 x 1,20 m

8|

2,20 CHF

dès 4,50 CHF

9|

25,90 CHF

dès 2,05 CHF

24 pièces

1| Cordon en jute

Dim. (øxL): 2 mm x 100 m, naturel,
la pièce

580252

6,50 1m=
0,07

3| Ruban en jute

Dim. (lxL): 70 mm x 2 m, naturel,
sans décoration, la pièce

426671

6| Cordon en jute avec garniture
en dentelle

3,50 1m=
1,75

4| Toile de jute
2| Cordons fantaisie en jute tons pastels

5 couleurs différentes, dim. : chacun env.
ø 2 mm x 4 m, gris/menthe/naturel/
beige/rose, par 5

323836

Tous les prix en CHF

4,10 1m=
0,20

naturel/blanc, la pièce

952190

env. 2 m x 75 mm

952189

env. 2 m x 120 mm

4,50 1m=
2,25
1m=
6,50 3,25

Dim. 1,30 x 5 m, naturel, la pièce

580377

Dim. 1 x 1,20 m, naturel, sans décoration,
la pièce

514068

11,90 1m²=
9,92

520353

25,90 1pce=
1,08

9| Sac en toile de jute

32,50 1m²=
5,00

5| Toile de jute

8| Sacs en toile de jute

Avec lien coulissant, dim. 7 x 10 cm,
naturel, sans décoration, 24 pièces

7| Sac en toile de jute -Père-Noël-

Dim. 17 x 25 cm, naturel, avec impression
Père-Noël/Saint Nicolas, la pièce

514367

2,20

Avec lien coulissant, sans impression,
la pièce

514356 naturel, env. 170 x 250 mm 2,05
520375 rouge, env. 170 x 250 mm 2,50
531510 naturel, env. 250 x 350 mm 2,70

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Raphia
1

Set économique

29,50

2|

Exemple d’application OPITEC

3|

4,95 CHF

4 pièces

Printemps
513620

4,95 CHF

4 pièces

Eté
513664

Raphia synthétique mat multicolore

Viscose de qualité supérieure. Matériel apprécié pour crocheter, tisser, tresser et tricoter.
Écheveau de 30 m, la pièce

3,15

par couleur

4|

23,50 CHF
brillant

10 pièces

1m=
0,10

5|

6|

50 g

19,75 CHF
mat

8 pièces

5,35 CHF

10 pièces

150 g
naturel
511446 50 g

jaune banane
511468 50 g

Raphia

naturel, 1 pièce

2,60 100g=
5,20
rouge

50 g
naturel, 150 g

5,95 100g=
3,97

530567

510242 50 g

1| Set corbeilles à tresser

Contenu : 12 grands et 12 petits écheveaux en orange,
jaune, bleu et vert, 12 gabarits en carton pour corbeilles
d’env. ø 190 mm, 36 éléments

29,50

628833

2| Carton gabarit pour corbeilles -grand-

Une corbeille nécessite env. 1 écheveau de raphia.
Diam. 230 mm, 4 pièces

4,95 1pce=
1,24

523487

288
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vert clair
511505 50 g

3| Carton gabarit pour corbeilles -moyen-

5| Raphia synthétique mat

Une corbeille nécessite env. 1 écheveau de raphia.
Diam. 210 mm, 4 pièces

523476

4,95 1pce=
1,24

4| Raphia synthétique brillant

Divers coloris, 10 écheveaux de 30 m

537570

Tél.: 026 488 38 39

Divers coloris, 8 écheveaux de 30 m

555778

19,75 1m=
0,08

6| Set de cordons raphia
23,50 1m=
0,08

divers coloris, dim. : env. ø 2 mm x 12 m, lot de 10 pièces

643789

Fax: 026 488 38 38

5,35 1m=
0,45

Matériaux bruts et de base

Rotin
1|

2|

29,95 CHF

L’unité 6,25 CHF

125 g

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

3|

4|

6,95 CHF

dès 2,65 CHF

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

16,50 CHF

1| Livre (en allemand): Fascination
rotin

Antje Hövel - Edition TOPP
A l’appui de nombreux modèles tels que
des corbeilles à fruits, à pain ou à cadre,
les bases de la manipulation du rotin sont
expliquées dans ce livre
96 pages, 245 x 225 m, couverture rigide,
uniquement en allemand, le livre

454728

29,95

Naturel, rouleau de 125 g.
Diam. 2,0 mm (long. env. 48 m)

543477

Diam. 2,5 mm (long. env. 40 m)

543488

Diam. 3,0 mm (long. env. 22 m)

543499

Tous les prix en CHF

3| Fond de corbeille

En bois, avec 50 trous, rectangulaire, dim.
34 x 24 cm, trou: 3 mm, naturel, la pièce

543569

6,25

100g=
5,00

6,25 100g=
5,00
6,25 100g=
5,00

6,95

5,35 CHF

5| Filet de pêcheur décoratif

Sans coquillages, dim. 2 x 3 m, naturel,
la pièce

913121

16,50

8|

5,35 CHF

9|

dès 10,95 CHF

5m
1m²=
2,75

10 m

6| Filet de pêcheur décoratif

Sans coquillages, dim. 2 x 3 m, bleu,
la pièce

4| Fond de corbeille

En bois, impaire avec 15 trous, rond,
diam. 9 cm, trou: 3 mm,
naturel, la pièce

543536

2| Rotin

7|

16,50 CHF

En bois, impaire avec 27 trous, rond,
diam. 16 cm, trou: 3 mm,
naturel, la pièce

543547

En bois, impaire avec 39 trous, rond,
diam. 22 cm, trou: 3 mm,
naturel, la pièce

543558

913110

2,65

7| Ruban en maille

100% coton, dim. : env. 13 x 100 cm,
couleur naturelle, 1 pièce

642381

2,95

4,95

16,50 1m²=
2,75

5,35

9| Corde polyfibres

8| Ruban en maille

100% coton, dim. :
env. 13 x 100 cm, bleu, 1 pièce

642392

Diam. 10 mm, long. 10 m, la pièce

528100

5,35

10,95 1m=
1,09

Diam. 14 mm, long. 5 m, la pièce

528111

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,90 1m=
2,38
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Formes en polystyrène®
230 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Boîte formes en polystyrène XXL

différentes formes (boule, cône, oeuf),
dim. : env. 20 - 60 mm, blanc, set de 230 pièces

628372

29,50

Exemple d’application OPITEC

Acheté
en set

Acheté
en set

Acheté
en set

39,50

34,50

22,50

100 pièces

20 pièces

20 pièces

Set économique OPITEC - Boules en polystyrène

Contenu:
20 x boule en polystyrène ø 30 mm
20 x boule en polystyrène ø 40 mm
20 x boule en polystyrène ø 50 mm
20 x boule en polystyrène ø 60 mm
20 x boule en polystyrène ø 80 mm
blanc, set de 100 pièces

310336

Set économique OPITEC - Etoiles en polystyrène

39,50

Contenu:
10 x étoile en polystyrène ø 100 mm
10 x étoile en polystyrène ø 150 mm
blanc, set de 20 pièces

310749

Acheté
en set

Set économique OPITEC - Coeurs en polystyrène

34,50

Contenu:
20 coeurs en polystyrène d’env. ø 90 mm, forme entière,
blanc, set de 20

324393

Acheté
en set

29,95

19,95

50 pièces

50 pièces

Set économique OPITEC - Oeufs en polystyrène

Set économique OPITEC - Oeufs en polystyrène

Contenu:
20 x oeuf en polystyrène 60 x 50 mm, 20 x oeuf en polystyrène 80 x 70 mm,
10 x oeuf en polystyrène 100 x 90 mm, blanc, set de 50 pièces

Contenu:
50 x oeuf en polystyrène 60 x 50 mm
blanc, set de 50 pièces

310347

290
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22,50 1pce=
1,13

www.opitec.ch

29,95

310451

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

19,95 1pce=
0,40

Matériaux bruts et de base
1|

2|

dès 0,30 CHF

dès 2,30 CHF

3|

dès 0,95 CHF

6|

dès 0,80 CHF

2 éléments

4|

5|

dès 0,70 CHF

dès 2,80 CHF

2 éléments

7|

8|

dès 0,75 CHF

9|

dès 1,60 CHF

10 |

dès 1,30 CHF

4,95 CHF

10 pièces

la pièce

510299

3 cm (ø)

547075

4 cm (ø)

547086

5 cm (ø)

510303

6 cm (ø)

547097

7 cm (ø)

547566

8 cm (ø)

547101

10 cm (ø)

510314

12 cm (ø)

0,30
0,35
0,40
0,50
0,60
0,85
1,10
1,40

la pièce

548997

8 cm (ø)

549063

10 cm (ø)

2| Boule en polystyrène
547112

15 cm (ø)

547123

20 cm (ø)

507249
507250

25 cm (ø)
30 cm (ø)

543274

40 cm (ø)

543399

50 cm (ø)

Tous les prix en CHF

2,30
3,50
5,90
7,50
19,75
23,95

0,95
1,10

4| Oeuf en polystyrène
la pièce

547522

6 x 5 cm

547533

8 x 7 cm

547544

10 x 9 cm

0,70
0,90
1,05

5| Oeuf en polystyrène
En 2 parties, creux, la pièce

En 2 parties, intérieur creux, la pièce

7| Cône en polystyrène

3| Médaillon en polystyrène

1| Boule en polystyrène

507674

16 x 10,5 cm

555354

21 x 15 cm

555365

30 x 21 cm

510358

env. ø 50 mm

547773

env. ø 90 mm

616742

env. ø 150 mm

549281

4 x 9,3 cm

549443

4,7 x 11,5 cm

0,75
0,95

8| Etoile en polystyrène
Diam. 15 cm, la pièce

616731

env. ø 100 mm

507607

env. ø 150 mm

1,60
1,90

9| Cloche en polystyrène
2,80
4,50
8,40

la pièce

547588
507696

1,30
1,70

7 cm (ø)
9 cm (ø)

10| Attache en métal pour les formes en

6| Coeur en polystyrène
forme pleine, la pièce

la pièce

polystyrène

0,80
1,30
3,60

Attache pratique pour les formes en polystyrène®
(a visser simplement dans la mousse de polystyrène),
dim.: env. ø 5 x 20 mm, 10 pièces

813649

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95 1pce=
0,49
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1|

dès 0,95 CHF

2|

4|

dès 2,60 CHF

5|

3|

dès 1,50 CHF

6|

6,95 CHF

dès 1,95 CHF

7|

6,95 CHF

2 pièces

8|

9|

7,95 CHF

616775

4 x 6,5 cm(øxH)

547134

7 x 12 cm (øxH)

547145

20 x 9 cm (øxH)

507456

11 x 26 cm (øxH)

555387

20 x 50 cm (øxH)

0,95
1,50
1,95
2,40
29,95

2| Cône en polystyrène
la pièce

616764

ø 47 x 100 mm

555479

ø 78 x 150 mm

510770

7 x 7,5 cm

508586

13 x 14 cm

Dim. : env. ø 180 x 180 mm, blanc, 1 pièce

555871

Diam. int. 5 cm, la pièce

6,95

1,50
1,75

1,95
4,80

547020

6,95

12 cm (ø)

1,05

15 cm (ø)

1,35

20 cm (ø)

1,70

25 cm (ø)

2,20

Diam. int. 12 cm, la pièce

547042
510336

6,95

11| Demi-anneau en polystyrène
Diam. int. 9,5 cm, la pièce

547053

15 cm (ø)

0,95

20 cm (ø)

1,20

22 cm (ø)

1,50

25 cm (ø)

1,70

30 cm (ø)

1,90

35 cm (ø)

2,60

Diam. int. 11 cm, la pièce

8| Buste en polystyrène
505050

0,95

Diam. int. 15 cm, la pièce

queue de la poire en plastique, en 2 tailles, dim. :
env. 70 x 70 x 90 mm, 70 x 70 x 100 mm, lot de 2 pièces

Dim. 25 x 9 cm, la pièce

10 cm (ø)

Diam. int. 9 cm, la pièce

queue de la pomme en plastique, en 2 tailles, dim. :
env. 70 x 70 x 60 mm, 80 x 80 x 70 mm, lot de 2 pièces

818063

510325

Diam. int. 7 cm, la pièce

547019

6| Pommes en polystyrène
818007

dès 0,95 CHF

10| Anneau en polystyrène

7| Poires en polystyrène

3| Champignon en polystyrène
la pièce

11 |

dès 0,95 CHF

5| Cylindre en polystyrène

1| Cône en polystyrène
Blanc, la pièce

10 |

dès 2,40 CHF

6,95 CHF

2 pièces

547064

7,95

Diam. int. 12 cm, la pièce

524577

Diam. int. 14 cm, la pièce
Blanc, la pièce

555837

150 x 150 x 150 mm

555790

290 x 290 x 290 mm
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507032

9| Cadre en polystyrène

4| Cube en polystyrène
2,60
11,65

la pièce

555583

232 x 165 mm

555642

317 x 235 mm

Tél.: 026 488 38 39

Diam. int. 19 cm, la pièce

2,40
2,95

524588

Diam. int. 21 cm, la pièce

585388

Fax: 026 488 38 38

Matériaux bruts et de base

Formes en plastique
1|

2|

0,95 CHF

2 éléments

5|

3|

1,90 CHF

2 éléments

4|

1,50 CHF

2 éléments

2 éléments

6|

dès 4,50 CHF

7|

dès 3,95 CHF

2 éléments

2 éléments

2,20 CHF

L’unité 13,50 CHF

6 pièces
4 pièces

8|

9|

3,95 CHF

10 |

11,20 CHF

5,35 CHF

12 pièces

3 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

11 |

12 |

3,50 CHF

13 |

5,90 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

1| Boîte ronde en verre acrylique

808527

env. ø 60 x 80 mm

808549

env. ø 110 x 180 mm

Avec couvercle ôtable,
dim. (øxH): 40 x 30 mm, incolore, la pièce

716051

0,95

2| Boîte carrée en verre acrylique

Avec couvercle ôtable, dim. 7,5 x 7,5 x 5 cm,
incolore, la pièce

490180

1,90

3| Ampoule plastique pour
Avec couvercle à ôter (filet à visser),
transparent, dimensions: env.
ø 68 x 135 mm, la pièce (en 2 parties)

728784

1,50

4| Seau plastique pour emballage
Avec anse en métal et couvercle à ôter,
feuille transparente, dimensions:
env. ø 53 x 67 mm, en 2 parties

728795

2,20

5| Cloche an plastique avec socle
en bois

A suspendre, sans décoration, en 2 parties

Tous les prix en CHF

6| Cloche en plastique avec socle
en bois

à poser, sans décoration, dim. : env. ø 67 x
102 mm, intérieur : env. ø 50 mm, 2 parties

816991

3,95

à poser, sans décoration, dim. : env. ø 80 x
123 mm, intérieur : env. ø 65 mm, 2 parties

816980

emballage

4,50
9,50

4,75

à poser, sans décoration, dim. : env. ø 90 x
135 mm, intérieur : env. ø 70 mm, 2 parties

816979

5,35

7| Mini présentoir cloche
à poser, avec couvercle en forme de
cloche à retirer, convient pour les
denrées alimentaires, transparent,
dim. : env. ø 60 x 80 mm, surface env. ø
50 mm, 6 pièces

13,50 1pce=
2,25

Dim.: env. ø 95 x 110 mm, surface env.
ø 80 mm, 4 pièces

813731

13,50 1pce=
3,38

2,75 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

8| Gobelet en plastique DIY

à personnaliser soi-même (avec patron en
papier), couvercle avec lanière, convient
pour un usage alimentaire, dim. tasse :
environ ø 60 x 155 mm, capacité : 350 ml,
vert clair, en 3 parties

3,95

639272

9| Soucoupes en plastique

Soucoupes transparentes à personnaliser
avec glace de protection, sans décoration,
dim. : env. ø 100 x 7 mm, 12 pièces

211780

11,20 1pce=
0,93

10| Rubik’s Cube en plastique

en plastique

813742

14 |

7,75 CHF

à personnaliser, sans décoration,
avec notice illustrée,
dim. : env. 55 x 55 x 55 mm, cases :
env. 18 x 18 mm, blanc, 1 pièce

642587

sans décoration, dim. : env. ø 30 x 35 mm,
la pièce

211768

3,50

12| Boule à neige photo

avec paillettes neige, à personnaliser,
ouverture sur le dessous, transparent,
sans décoration, dim. : env. ø 75 x 65 mm,
la pièce

211779

5,90

13| Boule à neige ronde pour
photo

Peut être décorée sur 2 cotés, avec neige
pailletée, diam. 90 mm, haut. 85 mm,
la pièce

438647

7,75

14| Boule à neige photo en
5,35

11| Porte-clés avec boule à neige
photo

avec paillettes neige, à personnaliser,
ouverture sur le dessous, transparent,

plastique

avec flocons pailletés, à remplir avec de
l’eau, ouverture sur la partie inférieure,
transparent, sans décoration,
dim. : env. ø 50 x 75 mm, 1 pièce

639250

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

2,75
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1|

2|

dès 1,05 CHF

6,90 CHF

2 éléments

50 pièces

4 | 1,95 CHF
2 éléments

5|

7|

8|

dès 2,90 CHF

1,95 CHF

2 éléments

2 éléments

10 |

11 |

1,60 CHF

2 éléments

dès 1,15 CHF

9|

dès 1,05 CHF

12 |

2,50 CHF

4| Voiture en verre acrylique

A suspendre, en 2 parties, incolore,
la pièce

490250

60 mm

426020

80 mm

490261

100 mm

1,05
1,60
1,95

dès 0,90 CHF

469161

6,90 1pce=
0,14

incolore, avec 5 pointes, en 2 parties

1,95

A suspendre, sans décoration, blanc,
la pièce
env. 45 x 20 x 60 mm
env. 70 x 30 x 100 mm

1,15
1,45

www.opitec.ch

441242

env. 80 x 80 mm

619005

env. 140 x 140 mm

1,60
2,20

A suspendre, en 2 parties, dim. 110 mm,
incolore, la pièce

1,60

490146

11| Oignon en plastique

à accrocher, transparent,
dim.: env. ø 85 x 80 mm, 2 parties

490401

10 pièces

490490

100 pièces

2,90 1pce=
0,29
19,50 1pce=
0,20

6| Oeuf en plastique

3| Oeuf en plastique

10| Goutte en verre acrylique

7| Etoile en verre acrylique

En 1 partie, avec trou, dim. 45 x 60 mm,
blanc, sans décoration.

Dim. 21 mm, diam. oeillet: 4 mm,
50 pièces

495168

En 2 parties, dim. 130 x 60 x 60 mm,
incolore, la pièce

5| Oeufs en plastique

2| Oeillets de suspension

V001_ch_fr

6|

2 éléments

1| Oeuf en verre acrylique

294

dès 1,15 CHF

10 pièces
100 pièces

dès 1,60 CHF

614430
614418

3|

A suspendre, sans décoration, brun,
la pièce

614441

env. 45 x 20 x 60 mm

614429

env. 70 x 30 x 100 mm

624378

8| Sapin en verre acrylique

A suspendre, en 2 parties, dim. 100 mm,
incolore, la pièce

1,95

490135

9| Cloche en verre acrylique
1,15
1,45

Avec battant, incolore, la pièce

426112

55 mm

425183

70 mm

Tél.: 026 488 38 39

1,05
1,30

2,50

12| Boule en plastique

A suspendre ou à fixer sur une baguette
ronde, en 1 partie, ouverture: 8 mm,
blanc, sans décoration, la pièce

490504

60 mm (ø)

902511

70 mm (ø)

490515

80 mm (ø)

490526

100 mm (ø)

490537

120 mm (ø)

Fax: 026 488 38 38

0,90
0,95
1,05
1,60
2,05

Matériaux bruts et de base
1|

dès 0,80 CHF

2|

Exemple d’application OPITEC

2 éléments

dès 2,95 CHF

2 éléments

3|

2,95 CHF

2 éléments

Acheté
en set

49,50

OPITEC Set économique - Boule en verre
acrylique

Contenu:
10 x Boule en verre acrylique ø 60 mm
10 x Boule en verre acrylique ø 80 mm
12 x Boule en verre acrylique ø 100 mm
incolore, en 2 parties, set de 32 pièces

310750

4|

5|

dès 1,50 CHF

49,50

6|

dès 1,05 CHF

7|

dès 1,40 CHF

2 éléments

dès 1,35 CHF

2 éléments

1| Boule en verre acrylique

A suspendre, en 2 parties, incolore,
la pièce

459991
616052

30 mm (ø)

490010

50 mm (ø)

40 mm(ø)

490021

60 mm (ø)

490032

70 mm (ø)

490043

80 mm (ø)

490054

100 mm (ø)

490065

120 mm (ø)

490076

140 mm (ø)

490087

160 mm (ø)

616063

180 mm (ø)

616074

200 mm (ø)

Tous les prix en CHF

2| Boule en verre acrylique
0,80
0,90
1,00
1,25
1,50
1,90
2,50
3,40
3,95
4,95
5,95
7,75

A suspendre, en 2 parties, avec trou de
15 mm pour guirlande lumineuse,
incolore, la pièce

462882

80 mm (ø)

462893

100 mm (ø)

463040

120 mm (ø)

463198

140 mm (ø)

487048

160 mm (ø)

487059

180 mm (ø)

487060

200 mm (ø)

2,95
3,30
3,95
4,90
5,60
7,50
9,50

3| Boule en verre acrylique

A suspendre, en 2 parties, avec grande
ouverture, diam. 120 mm, incolore,
la pièce

454580

2,95

4| Médaillon en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, incolore,
la pièce

423192

env. ø 70 mm

423206
624389

env. ø 90 mm
env. ø 110 mm

1,50
1,75
2,95

5| Séparateur de boule en verre
acrylique

Pour séparer les boules ou comme
décoration.
Incolore, la pièce

490630

80 mm (ø)

490641

100 mm (ø)

6| Panneau en verre acrylique
-Disque-

A peindre. Avec trou pour suspension,
épaiss. 2 mm, blanc, la pièce

491049

85 mm (ø)

491050

105 mm (ø)

7| Coeur en verre acrylique

A suspendre, en 2 parties, incolore,
la pièce

1,05
1,05

1,40
1,50

490283

60 mm

490294

80 mm

490308

100 mm

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,35
1,95
2,50

295

Accessoires pour lampes
1|

14,80 CHF

3|

4,20 CHF

7|

6,50 CHF

2 pièces

2|

14,80 CHF

4|

6,50 CHF

Autoadhésif

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

11,50 CHF

12,50 CHF

8|

L’unité 6,95 CHF
60 pièces

E 27

9|

10 |

11,50 CHF

E 27

11 |

9,90 CHF

E 14

1| Armature d’abat-jour ronde

En métal, revêtement blanc, dim. (øxH):
200 x 200 mm, trou: 41 mm, la pièce

14,80

586465

12 |

18,50 CHF

19,95 CHF

400 ml

7| Film effet 3D Étoile

4| Feuille CREApop

mate-transparente, adhésive, dim.: env.
60 x 33 cm, épaisseur 0,3 mm, 1 pièce

1m²=
6,50 36,11

617025

transparent, non auto-adhésif,
dim.: env. 1 m x 33 cm, env. 0,15 mm
d’épaisseur, 1 rouleau

813845

1m²=
6,50 19,70

10| Câble de lampe

Câble de lampe avec interrupteur
(livraison sans lampe), 1, 5 m, douille E 14,
230 V, 1 pièce

9,90

114619

11| Colle universelle en spray
2| Armature d’abat-jour carrée

En métal, revêtement blanc,
dim. 150 x 150 x 150 mm, trou: 41 mm,
la pièce

14,80

586487

8| Attaches parisiennes à tête

5| Suspension lumineuse

ronde

Câble de 100 cm avec système
d’accrochage et culot E27, ampoule non
incluse, la pièce

116013

11,50

Non adhésif, non perforé, épaiss. 0,3 mm,
dim. 64 x 33 cm, incolore mat, 2 pièces

461093

296
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4,20 1m²=
9,79

www.opitec.ch

Pour culot E27 et puissance 100 W.
Avec support en métal à l’intérieur et
revêtement textile à l’extérieur, diam.
25 cm, haut. 15 cm, blanc, la pièce

920670

626288 cuivre/argenté/blanc 6,95 1pce=
0,12
tons rouges
626299
6,95 1pce=
0,12

Colle universelle pour des collages de
toutes dimensions. Colle rapidement et
proprement, sur la durée ou non, 400 ml,
la pièce.
danger H222 H229 H315 H319 H336
H411

302009

400 ml

1l=
18,50 46,25

12| Pince emporte-pièce OPITEC

6| Abat-jour rond
3| Feuilles polyphane

avec motif sur la tête ronde, dim. :
env. ø 8 x 15 mm, set de 60 pièces

Collall

12,50

9| Set d’éclairage de lampe

Câble de lampe avec interrupteur
(livraison sans lampe), 1,5 m, prise E27,
230 V, 1 pièce

103524

Tél.: 026 488 38 39

11,50

-Fabriqué par OrbisEn acier spécial forgé, polie, poignée en
PVC trempé, diam. trous:
2mm/ 2,5mm/ 3mm/ 3,5mm/ 4mm/
4,5mm, long. 220 mm, la pièce

304643

Fax: 026 488 38 38

19,95

Matériaux bruts et de base

Des lampes décoratives
1

2

3

Abat-jours en bois (1-3) livrés sans le câble de suspension,
suspensions lumineuses N°116013 et N°103524 à
commander séparément.

1|

2|

24,95 CHF

18 éléments

4|

3|

34,95 CHF

5|

dès 3,90 CHF

5 pièces

24,95 CHF

20 éléments

22 éléments

6|

12,40 CHF

6 pièces

7|

17,50 CHF
E 27

E 27

Les lampes proposées sur cette page sont toutes livrées sans ampoule.

1| Abat-jour en bois - Oslo

à assembler et peindre, naturel,
sans décoration, dim. complètes :
env. 185 x 185 x 200 mm, 1 set

817861

3| Abat-jour en bois - Copenhague
24,95

à assembler et peindre, naturel,
sans décoration, dim. complètes :
env. 220 x 220 x 235 mm, 1 set

817872

24,95

16,40 CHF

8|

L’unité 5,45 CHF

5| Lampion en papier

avec bougeoir, sans décoration, dimensions:
env. ø 130 x 190 mm, blanc, 6 pièces

617335

12,40 1pce=
2,07

6| Lampe de table en papier

Lampe à poser avec abat-jour en papier
blanc et 3 pieds en métal argenté, douille
E27/60W, câble de 1,40 m, dim. (øxH):
300 x 530 mm, la pièce

422541

4|
2| Abat-jour en bois - Stockholm
à assembler et peindre, naturel,
sans décoration, dim. complètes :
env. 240 x 240 x 350 mm, 1 set

817850

Tous les prix en CHF

34,95

Sacs photophores en papier

110 g/m², en papier quasi-ininflammable,
dim. 115 x 70 x 190 mm, blanc, 5 pièces

506241

3,90

1pce=
0,78

110 g/m², en papier quasi-ininflammable,
dim. 24,5 x 14 x 8,5 cm, blanc, 5 pièces

506263

5,50 1pce=
1,10

17,50

8| Lampion en papier -

7| Lampe de table en papier

Lampe à poser avec abat-jour en papier
blanc et 3 pieds en métal argenté, douille
E27/60W, câble de 1,40 m, dim. (øxH):
350 x 500 mm, la pièce

405811

16,40

Montgolfières

sans décoration, blanc, 2 pièces

817894 env. ø 150 x 230 mm 5,45
sans décoration, blanc, 1 pièce

817908

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

env. ø 300 x 400 mm

1pce=
2,73

5,45
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Guirlandes lumineuses
1|

2|

dès 5,95 CHF

10 LED

9,95 CHF

40 LED

20 LED

3|

4|

11,50 CHF

100 LED

17,50 CHF

45 LED

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

dès 4,80 CHF

10 LED

10 LED

20 LED

20 LED

Pour intérieur. Avec câble argent/transparent, 10 LED
blanches, boîtier de piles en plastique, interrupteur ON/
OFF, long. totale: 80 cm (dont 31 cm de câble seul),
écart ampoules: 5 cm. Fonctionne avec 4 piles bouton
(incluses), la pièce

5,95

Pour l’intérieur. Avec câble argent/transparent, 20 LED
blanc chaud, boîtier de piles en plastique, interrupteur
ON/OFF, long. totale: 1,30 m (dont 30 cm de câble seul),
écart ampoules: 5 cm. Fonctionne avec 4 piles bouton
(incluses), la pièce

8,95

441549

Pour éclairage intérieur, 100 LED, lumière blanche chaude,
boîtier pour piles en plastique transparent, avec interrupteur On/Off, câble transparent, espacement entre les
lampes d’env. 5 cm, longueur env. 405 cm, alimentation
10 cm, livré sans les 3 piles 1,5 V (AA). La pièce

620167

11,50

4| Guirlande lumineuse à macro-LED

Pour extérieur, avec minuterie
45 LED’s, couleur blanc chaud,transparent, boîtier à piles
en plastique foncé, avec interrupteur ON/OFF, câble
transparent, distance entre les différentes ampoules env.
10 cm, longueur 4,4 m, longueur câble sans ampoules
46 cm, livraison sans les 6 piles Mignon 1,5 V (AA),
la pièce

954387

7,90 CHF

10 LED

3| Guirlande lumineuse à micro-LED

1| Guirlande lumineuse à micro-LED

441631

7|

dès 9,95 CHF

17,50

Éclairage intérieur avec minuterie 6 heures, 20 LEDs,
lumière chaude, boîtier de batterie en plastique
transparent, avec interrupteur marche / arrêt, câble
transparent, espacement des lampes environ 9,5 cm,
longueur environ 1,90 m, câble d’alimentation 50 cm,
Livré sans piles 1,5 V (AA). 1 pièce

624242

Pour intérieur, 10 ampoules LED, lumière blanc chaud,
230V, interrupteur 1,50 m avant la 1ère ampoule,
longueur totale env. 4,55 m de câble blanc, distance
entre les différentes ampoules env. 240 mm, câble
sans ampoule env. 1,6 m, la pièce

808701

2| Guirlande lumineuse à micro-LED

Pour intérieur. Avec câble argent/transparent, 40 LED
blanc chaud, boîtier de piles en plastique et minuteur,
interrupteur ON/OFF, long. totale: 4,32 m (dont 32 cm de
câble seul), écart ampoules: 10 cm. Fonctionne avec
3 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce

9,95

441550

298
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Éclairage d’intérieur avec minuterie 6 heures, 10 LED,
lumière chaude, boîtier de batterie en plastique
transparent, avec interrupteur marche / arrêt, câble
transparent, distance entre chaque lampe env. 9,5 cm,
longueur environ 90 cm, câble d’alimentation 34 cm,
livraison sans 2 piles 1,5 V (AA). 1 pièce

624231

Tél.: 026 488 38 39

9,95

Pour intérieur, lumière blanc chaud, 20 ampoules LED,
230 V, interrupteur 1,50 m avant la 1ère ampoule, longueur totale env. 7.75 m avec câble blanc, distance entre
les différentes ampoules env. 240, longueur câble sans
ampoules env. 3m, la pièce

808712

5| Guirlande lumineuse à LED

6,40

6| Guirlande lumineuse à LED, avec interrupteur

12,95

7| Guirlande lumineuse LED à pinces

4,80

Pour intérieur, 10 LED’s, lumière blanc chaud, transparent, pinces env. 55 x 15 x 10 mm, boîtier à piles en
plastique transparent avec interrupteur ON/OFF, câble
transparent, distance entre les ampoules env. 15 cm, longueur env. 1,60 m, longueur câble sans ampoules 30 cm,
Livraison sans les 2 piles Mignon 1,5 V (AA). la pièce

955925

Fax: 026 488 38 38

7,90

Matériaux bruts et de base
1|

2|

2,90 CHF

2 pièces

4|

5|

8,50 CHF

8|

144 LED

2 bougies réchaud avec lumière chaude, chaque bougie
avec interrupteur ON/OFF, fonctionne à pile, avec pile
bouton 1,5 V incluse (LR1130), dimensions:
env. ø 35 x 35 mm, 2 pièces

2,90 1pce=
1,45

955903

2| Bougies chauffe-plat à LED vacillante

8 bougies chauffe-plat avec lumière orange, chaque
bougies chauffe-plat avec interrupteur marche/arrêt,
fonctionne avec piles, 8 piles bouton incluses (CR2032),
dim.: env. ø 35 x 28 mm, 8 pièces

6,50 1pce=
0,81

3| Bougies à LED - Flamme vacillante XL

2 bougies avec flamme orange, chaque bougies avec
interrupteur ON/OFF, fonctionne à pile. Livraison sans
les 4 piles 1,5 V Micro (AAA), dim.: env. ø 60 x 55 mm,
2 pièces

3,95

Chargeur, env. 110 x 110 x 27 mm, prise réseau 230V,
câble: env. 1,85 m, 8 bougies chauffe-plat à LED, la
pièce: env. 40 mm de diam. x 40 mm, blanc, 10 pièces

29,50

9| Guirlande lumineuse à LED pour bouteille

Bouchon de bouteille en plastique à LED pour la décoration
de bouteilles en verre vides, 15 LEDs, lumière chaude, fonction minuterie de 6 heures, bouton-poussoir marche/arrêt,
livré sans la pile 1,5 V (AA), dim. : env. ø 17/20 x 87 mm,
cordon LED : env. 73 cm de long, gris clair, 1 pièce

8,50

640596

6| Bougies flottantes à LED

Bougies flottantes avec lumière chaude.
Fonctionne avec 1 pile bouton 3V-CR2032 (incluse),
dim. (øxH): 29 x 25 mm, 2 pièces

24 pièces

3,95 1pce=
1,98

7| Guirlande lumineuse

120483
1pce=
1,98

4 bougies chauffe-plat avec lumière orangée vacillante,
fonction minuterie 6 heures, alimenté par pile, 4 piles bouton 3 V (CR2032) incluses, dim. env. 38 x 38 mm, 4 pièces

Tous les prix en CHF

15 LED

5| Bougie chauffe-plat à LED avec chargeur

116965

8,50 CHF

Pour éclairage intérieur et extérieur, lumière blanche
chaude, env. 144 LED, espacement env. 40 mm, longueur
env. 6 m, conduite d’alimentation env. 1,5 m câble noir,
230 V, longueur totale env. 7,5 m, 1 pièce

4| Bougies chauffe-plat à LED
640666

9|

31,50 CHF

118303

3,95 CHF

2 pièces

216 LED

1| Bougie à LED extra claire

118299

6|

29,50 CHF

10 éléments

22,95 CHF

120335

3,95 CHF
2 pièces

8 pièces

4 pièces

7|

3|

6,50 CHF

8,50 1pce=
2,13

22,95
Vous trouverez d’autres piles
aux pages 202 - 203.

8| Guirlande lumineuse

Pour éclairage intérieur et extérieur, lumière blanche
chaude, env. 216 LED, espacement env. 40 mm, longueur
env. 9 m, conduite d’alimentation env. 1,5 m câble noir,
230 V, longueur totale env. 10,5 m, 1 pièce

120494

31,50

Piles alcalines OPITEC

Pile 1,5 V (AA), 0% mercure et 0% cadmium,
24 pièces

214456

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

12,50 1pce=
0,52
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Porcelaine - Céramique
1|

2|

5,80 CHF

2 pièces

3 éléments

5|

6|

7,80 CHF

4 pièces

9|

7|

14,40 CHF

10 |

8|

5,40 CHF

12 |

7,95 CHF
3 éléments

14 |

L’unité 9,95 CHF 2 pièces

14,95 CHF

4 pièces

11 |

4,45 CHF

5,40 CHF

2 pièces

2 pièces

2 pièces

2 pièces

4|

7,95 CHF

2 pièces

6 pièces

7,95 CHF

13 |

3|

11,95 CHF

12,50 CHF

15 |

11,60 CHF

9,95 CHF

6 pièces
732279

1| Tasses en céramique

sans décoration, dim.: env. ø 80 x 100 mm,
blanc, 2 pièces

5,80 1pce=
2,90

619326

732280

4| Set de salière et poivrier en

8| Coupe en porcelaine

céramique Yin-Yang

sans décoration, dim.: env. ø 70 x 85 mm,
blanc, set de 2 pièces

5,40

620156

2| Théière en céramique

Set composé d’une théière avec couvercle
et d’une tasse, dim. totales:
165 x 110 x 150 mm, contenance théière:
400 ml, blanc, sans décoration, le set

11,95

507982

sans décoration, dim.: env. ø 55 x 70 mm,
blanc, 4 pièces

7,80

1pce=
1,95

3| Sucrier & pot à lait
en céramique

Set composé d’un sucrier avec couvercle
et d’un petit pot à lait,
dim. pot: 80 x 50 x 85 mm,
dim. sucrier (øxH): 75 x 85 mm, blanc,
sans décoration, set de 2 pièces

7,95

507638

Les peintures pour les
articles en céramique et en
porcelaine se trouvent
aux pages 467 - 469.
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6| Coupes apéritives en porcelaine
- Coeur

6 petites assiettes à snacks, sans décoration,
dim.: chacune 120 x 85 40 mm, blanc,
6 pièces

729377

14,40 1pce=
2,40

7| Coupes ondulées en céramique
2 coupes, sans décoration, dim.: chacune
135 x 80 x 50 mm, blanc, 2 pièces

619360

619832

14,95 1pce=
3,74

12| Distributeur de savon en
porcelaine

A visser, dim. (øxH): 80 x 180 mm, blanc/
argenté, la pièce

12,50

950671

9| Assiettes à dessert en céramique 13| Gobelets à emporter en plastique

5| Coquetiers en porcelaine
618593

sans décoration, dim.: env. ø 165 x 65 mm,
blanc, 2 pièces

5,40 1pce=
2,70

Diam. 20 cm, blanc, sans décoration,
2 pièces

422633

7,95

1pce=
3,98

10| Coupelles en céramique pour
sachets de thé
sans décoration, dim. total:
env.120 x 90 x 19 mm, Taille de la coupelle
60 x 60 mm, blanc, 2 pièces

625204

4,45 1pce=
2,23

11| Coupes en céramique sur
planche en bambou

composé de 2 petite coupes et d’une
planche en bambou, convient pour un
usage alimentaire, sans décoration,
dim. coupes : env. ø 70 x 35, planche :
env. 220 x 85 x 10 mm, blanc/naturel,
set de 3 pièces

644408

Tél.: 026 488 38 39

7,95

gobelet à emporter, convient pour un
usage alimentaire, non lavable au
lave-vaisselle, couvercle amovible avec
bouchon à vis et bande élastique, sans
décoration, dim. : env. ø 64 x 170 mm,
capacité : 450 ml chacun, lot de 2

732279

rose/marron clair

732280

noir/gris foncé

9,95 1pce=
4,97
9,95 1pce=
4,97

14| Carreaux en céramique

6 carreaux en céramique, sans décoration, blanc, env. 100 x 100 mm, épaisseur
5 mm, 1 feuille de 30 pastilles collantes
souples, 6 pièces

421095

11,60

15| Bougeoir en céramique

Pour bougies pointues, sans décoration,
dim.: env. ø 100 x 257 mm, blanc, 1 pièce

514028

Fax: 026 488 38 38

9,95

Matériaux bruts et de base

Verre

1|

dès 4,50 CHF

2|

dès 4,35 CHF

3|

17,50 CHF

4|

69,95 CHF

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

9 éléments

5|

Exemple d’application OPITEC

7|

6,40 CHF

14,50 CHF

4 pièces

6|

Prix
super!

8|

9|

9,95 CHF

6,40 CHF

10,95 CHF

450 mm

2 pièces

3| Livre (en allemand):

1| Miroir

Arête polie, épaiss. 4 mm, la pièce

425701

125 mm (ø)

425723

180 mm (ø)

Gravure sur verre

4,50
5,90

Klaus-P.Lührs, Margot Forlin, Alexandra
Häfele.
Couverture souple, 63 pages, dim. :
env. 210 x 295 mm, avec 16 pages de
modèles, la pièce
Gravure sur verre - un artisanat
traditionnel redécouvert! Dans ce livre,
vous trouverez plus de 80 modèles dans
des designs très différents.

477672

bords polis, face inférieure du miroir avec
goujons antidérapants, épaisseur
env. 4 mm, 1 pièce
env. 125 x 125 mm

638759

env. 180 x 180 mm

Tous les prix en CHF

Contenu: boîte en plastique, 1 graveur,
3 meules/ 2 fraises diamantées 1 mm
et 2,3 mm/ 1 fraise 2,3 mm, 1 foret HSS
2,3 mm, 9 pièces

69,95

306243

4,35
5,65

Cet appareil de gravure compact est
facile à manipuler et réglable sur 6
vitesses. Le rangement des outils très
simple facilite le travail à son utilisateur.
Pour entailler, graver, meuler et polir sur
des matériaux tels que le verre, le bois,
la stéatite, les oeufs et le métal etc.

7| Photophore en verre

Avec anse, dim. 100 x 100 x 200 mm,
incolore, sans décoration, la pièce

942296

14,50

8| Carillon en verre et métal

5| Cubes en verre

Dim. 6 x 6 x 6 cm, incolore,
sans décoration, 4 pièces

455414

6,40 1pce=
1,60

à suspendre, suspension en verre (transparent/laiteux) et métal (réfléchissant),
env. 80 x 30 mm, env. 1 - 2 mm d’épaisseur, dim. : env. 450 mm de long, la pièce

812078

9,95

9| Carillon

4| Set de gravure PEBARO

2| Miroir - carré
638748

17,50

450 mm

6| Photophores en verre

Avec anse, dim. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm,
incolore, sans décoration, 2 pièces

938240

6,40 1pce=
3,20

à suspendre, éléments décoratifs en verre
et métal (réfléchissants), orange, marron,
bleu petrole, verre dépoli Dim.: éléments
décoratifs env. 80 x 30 mm, épaisseur env.
1 - 2 mm, Taille du carillon env. 450 mm
de long, 1 pièce

815537

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

10,95
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1|

2|

6,50 CHF

3|

6,50 CHF
550 ml

dès 7,80 CHF

2 éléments

Exemple d’application OPITEC

400 ml

4|

5|

dès 6,50 CHF

6|

9,90 CHF

4,90 CHF

2 éléments

2 éléments
Vous trouverez les peintures
pour verres aux pages 600
- 604.

7|

8|

4,50 CHF

Variations de verre

200 ml

420 ml

3 éléments

3 éléments

1| Bocal en verre - Chouette

avec bouchon à vis en métal, motif
palpable, transparent, convient pour un
usage alimentaire, sans décoration,
dim.: env. ø 90 x 140 mm, ouverture env.
ø 60 mm, capacité env. 400 ml, 1 pièce.

6,50

625721

9|

5,40 CHF

Avec socle en bois, dim. (øxH):
95 x 230 mm, diam. int.: 65 mm,
incolore, sans décoration, en 2 parties

7,80

Avec socle en bois, dim. (øxH):
95 x 270 mm, diam. int.: 65 mm,
incolore, sans décoration, en 2 parties

504331

8,60

4| Cloche en verre avec socle en
2| Bocal en verre - Renard

avec bouchon à vis en métal, motif
palpable, transparent, convient pour un
usage alimentaire, sans décoration, dim.:
env. 105 x 105 x 135 mm , ouverture env.
ø 60 mm, cpacité env. 550 ml, 1 pièce.

625732
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5| Bouteille en verre

Avec ouverture latérale pour décoration,
dim. 70 x 60 x 255 mm, incolore,
sans décoration, la pièce

9,90

504342

A suspendre, bouteille en verre avec
porte-bougie en métal, dim. 7,5 x 21,5 cm,
long. suspension: 21 cm, incolore,
sans décoration, la pièce

4,90

545737

à poser, sans décoration,
dim.: env. ø 75 x 120 mm,
intérieur : env. ø 55 mm, en deux parties

7| Bocal avec couvercle

6,50

à poser, sans décoration,
dim.: env. ø 115 x 190 mm,
intérieur : env. ø 90 mm, en deux parties

959147

8,90

Couvercle à visser, verre clair,
sans décoration, dim.: env. 66 mm de
diam. x 105 mm, capacité: env. 200 ml,
convient aux denrées alimentaires,
en 3 parties

614474

Tél.: 026 488 38 39

8| Bocal avec couvercle

Couvercle à visser, verre clair, sans
décoration, dim.: env. 78 mm de diam. x
135 mm, capacité: env. 420 ml, convient aux
denrées alimentaires, en 3 parties

614485

5,40

9| Distributeur de savon à pompe

6| Photophore en verre

bois

959136

2,80 CHF

4 éléments

3| Bouteille en verre
504320

10 |

10,75 CHF

4,50

sans verre, le couvercle du distributeur de
savon convient pour les verres N°614485
et N°614474, distributeur métallique avec
tige d’alimentation en plastique, dim. :
distributeur env. ø 30 x 55 mm, couvercle
env. ø 70 mm, tige d’alimentation
env. 175 mm, 4 éléments

639858

10,75

10| Support en métal pour bougie
chauffe-plat

Pour les verre N°614474 et N°614485,
dim.: env. ø 68 x 15 mm, argenté, la pièce

614500

Fax: 026 488 38 38

2,80

Matériaux bruts et de base
1|

2|

4,90 CHF

dès 2,95 CHF

3 pièces
5 pièces

3|

3,75 CHF
5 pièces

4|

14,75 CHF

3 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

12,50 CHF

6 pièces

7 éléments

1| Verre fantaisie avec chaîne en

3| Bouchons en liège

A suspendre, dim. (øxH): 85 x 135 mm,
suspension: 200 mm, incolore,
sans décoration, la pièce

606505

métal

573220

7|

6,40 CHF

4,90

6 pièces

Pour tube à essais N° 451308.
Dim. (øxH): 17(20) x 24 mm, 5 pièces

3,75 1pce=
0,75

625156

En verre incolore, 3 pièces

432892 env. ø 15 mm x 160 mm 2,95 1pce=
0,98
451308 env. ø 20 mm x 200 mm 3,50
En verre incolore, 5 pièces

1pce=
1,17

451319 env. ø 12 mm x 75 mm 3,60

1pce=
0,72

634962 env. ø 24 mm x 200 mm 7,35

1pce=
1,47

Tous les prix en CHF

8|

6| Verres à bougies

forme droite, clair, sans décoration,
dim.: env. ø 56 x 67 mm, 6 pièces

954273

4,90 CHF

2 pièces

6,40 1pce=
1,07

4| Set de bougeoirs en verre
a poser, en 3 tailles, transparent, sans
décoration, dim.: env. ø 135 x 205 mm en bas:
90 mm, ø 110 x 150 mm en bas: 75 mm,
ø 85 x 110 mm en bas: 60 mm, lot de 3

2| Tubes à essais

5,95 CHF

14,75

Vous trouverez les
peintures pour verres aux
pages 600 - 604.

5| Bougeoirs en verre bougie
chauffe-plat

avec planche de bois blanchi à la chaux,
sans décoration, dim. verres:
env. ø 60 x 45 mm, planche:
env. 500 x 80 x 15 mm, 7 pièces

625167

12,50

7| Verres à bougies

clair, sans décoration,
dim.: env. ø 45 - 60 x 45 mm, 6 pièces

510530

5,95 1pce=
0,99

8| Photophores en verre

Avec anse, dim. 75 x 70 mm, incolore,
sans décoration, 2 pièces

552725

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,90 1pce=
2,45
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1|

2|

5,90 CHF

5 pièces

3|

10 ml

5,75 CHF

3 pièces

4|

3,60 CHF

20 ml

dès 4,95 CHF

2 pièces

150 ml

50 ml

270 ml

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

7,25 CHF

Prix
super!

2,70 CHF

2 pièces

8|

9|

3,75 CHF
250 ml

Avec bouchon en liège, dim. (øxH):
20 x 50 mm, 5 pièces

5,90 1pce=
1,18

10 |

3,40 CHF

2 pièces

1| Flacons en verre

4| Flacon avec bouchon en liège

Transparent, sans décoration, adapté aux
denrées alimentaires, dim.: env. 45 mm
de diam. x 130 mm, capacité: env. 150 ml,
la pièce

4,95

2| Flacons en verre avec bouchon
en liège

peut s’ouvrir, transparent, sans décoration, dim.: env. ø 25 x 65 mm, capacité:
env. 20 ml chacun, 3 pièces

5,75 1pce=
1,92

3| Flacons en verre avec bouchon
à vis

avec bouchon à vis métallique, à ouvrir,
transparent, sans décoration, dim.: env. ø
30 x 60 mm, capacité: env. 15 ml chacun,
2 pièces

626989

304
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1,80
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Transparent, sans décoration, adapté aux
denrées alimentaires, dim.: env. 45 mm
de diam. x 200 mm, capacité: env. 270 ml,
la pièce

6,70

616144

5| Distributeurs d’huile et de
vinaigre en verre

sans décoration, convient pour un usage
alimentaire, dim. : env. ø 65 x 220 mm,
capacité par flacon : 300 ml, 2 pièces

644372

Prix
super!

7| Bouteilles en verre avec

8| Sucrier en verre

bouchon

A ouvrir, incolore, sans décoration, dim.:
env. 47 x 47 x 105 mm, capacité 100 ml,
4 pièces

619669

7,80 1pce=
1,95

A ouvrir, incolore, sans décoration, dim.:
env. 60 x 60 x 140 mm, capacité 250 ml,
2 pièces

619670

6,40 1pce=
3,20

à ouvrir, incolore, sans décoration, dim.:
env. 68 x 68 x 205 mm, capacité 500 ml,
2 pièces

619681

7,25 1pce=
3,63

6| Vase en verre

Dim. 5,5 x 16 cm, diam. goulot: 2 cm,
incolore, sans décoration, la pièce

555170

4,20 CHF

2 pièces
300 ml

35 ml

616133

626956

dès 6,40 CHF

2 pièces
4 pièces

300 ml

556224

7|

2,70

Tél.: 026 488 38 39

7,40 1pce=
3,70

avec bec verseur noir argenté en plastique (bouchon à vis), transparent, sans
décoration, convient pour un usage alimentaire, dim. : env. ø 67 x 150 mm,
capacité : env. 250 ml, 1 pièce

644235

3,75

9| Salière et poivrière en verre

avec couvercle en métal, bouchon à vis,
transparent, sans décoration,
dim.: env. 60 x 45 x 60 mm, couvercle:
env. 35 mm, bas: env. 30 mm, lot de 2

625123

3,40 1pce=
1,70

10| Bouteilles en verre

Avec bouchon à visser, empilable, dim.
(øxH): 85 x 110 mm, incolore, sans
décoration, 2 pièces

592826
Fax: 026 488 38 38

4,20 1pce=
2,10

Matériaux bruts et de base
1|

7,95 CHF

Pots en terre cuite & bocaux

3 pièces
250 ml

2|

8,50 CHF

2 pièces
430 ml

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

6,60 CHF

2 pièces

2 pièces

125 ml

150 ml

7|

5|

5,80 CHF

1,80 CHF

210 ml

8|

4 pièces

175 ml

10 pièces

4| Bocaux en verre à fermeture

644257

7,95

avec fermeture à étrier et joint en caoutchouc, convient aux denrées alimentaires,
dim.: env. ø 62 x 95 mm, capacité: env.
150 ml chacun, 2 pièces

2| Verre avec bouchon mécanique
avec anneau en caoutchouc, convient
pour un usage alimentaire, transparent,
sans décoration, dim. : env. 105 x 105 x
100 mm, capacité : chaucn env. 430 ml,
vert/violet, 2 pièces

644394

8,50 1pce=
4,25

3| Bocaux à fermeture mécanique

avec fermeture à étrier et joint en caoutchouc, convient aux denrées alimentaires,
dim.: env. ø 85 x 70 mm, capacité: env.
125 ml chacun, 2 pièces

627206

Tous les prix en CHF

6,60 1pce=
3,30

627192

5,80

1pce=
2,90

5| Bocal en verre

Convient au contact avec les denrées alimentaires. Avec couvercle à visser, dim.
6,5 x 8 cm, contenance: 210 ml, incolore,
sans décoration, la pièce

528052

1,80

6| Bol en verre

convient pour un usage alimentaire,
transparent, sans décoration, dim. :
env. ø 120 x 75 mm, capacité : chacun
env. 350 ml, 2 pièces

644224

9|

4,60 1pce=
2,30

idéal pour la conservations des épices ou
des bonbons, avec couvercle en plastique,
bouchon à vis, transparent, sans décoration, dim.: env. 85 x 60 x 85 mm,
couvercle: env. 55 mm, bas: env. 40 mm,
apacité: env. 175 ml chacun, 4 pièces

625112

4,95 CHF

2 pièces

7| Petits pots pour conservation

mécanique

1pce=
2,65

2 pièces

dès 3,60 CHF

4 pièces

avec bouchon à vis, couvercle coloré,
convient pour un usage alimentaire,
transparent, sans décoration, dim. :
env. ø 70 x 100 mm, capacité : 250 ml
chacun, lot de 3

4,60 CHF

350 ml

6,40 CHF

1| Pots en verre

6|

6,40 1pce=
1,60

Dim. int. (øxH): 5,5 x 5 cm,
trou au fond: 10 mm, 10 pièces

534160

Dim. int. (øxH): 7 x 6 cm,
trou au fond: 10 mm, 10 pièces

534170

Dim. int. (øxH): 9 x 8 cm,
trou au fond: 10 mm, 10 pièces

523032

Dim. int. (øxH): 11 x 10 cm,
trou au fond: 10 mm, 4 pièces

523021

4,90 1pce=
0,49
5,50 1pce=
0,55
5,90 1pce=
0,59
5,90 1pce=
1,48

8| Pots en terre cuite

Dim. int. (øxH): 3,5 x 3 cm, trou au fond:
5 mm, 10 pièces

954920

3,60 1pce=
0,36

Dim. int.: env. 45 mm de diam. x 40 mm,
trou au fond: env. 5 mm de diam.,
10 pièces

954953

3,95 1pce=
0,40

9| Pots en terre cuite

Dim. int. (øxH): 12 x 14 cm, trou
au fond: 10 mm, 2 pièces

598693

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95 1pce=
2,48
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Notre assortiment de textiles
1|

dès 132,50 CHF

2|

dès 1,95 CHF

3|

3,60 CHF

4|

3,60 CHF

6|

6,95 CHF

7|

24,95 CHF

8|

4,50 CHF

Set économique de sacs
100 pièces

5|

6,95 CHF

24 pièces

9|

10 |

4,15 CHF

1| Sacs en coton

-Set économique100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, dim.
25 x 30 cm, long. anse: 10 cm, naturel,
sans décoration, 100 pièces

132,50 1pce=
1,32

468464

Set économique
100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, dim.
38 x 42 cm, long. anse: 35 cm, naturel,
sans décoration, 100 pièces

182,50 1pce=
1,82

468486

11 |

3,50 CHF

100% coton, laver préalablement à 30°C
pour enlever l’apprêt, dim. :
env. 380 x 420 mm, avec
bandoulières d’env. 750 x 25 mm, la pièce

4| Sac en coton

100% coton, avant d’imprimer, laver à
30°C pour enlever l’apprêt. Avec bandoulière de 3 x 130 cm, dim. 38 x 43 cm,
sans décoration, la pièce
naturel

468134

25 x 30 cm

468053

38 x 42 cm

468590

45 x 50 cm
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24,95 1pce=
1,04

454326

3,60

8| Housse de coussin en coton

100% coton, avant d’imprimer, laver à
30°C pour enlever l’apprêt, sans coussin,
avec fermeture éclair, dim. 40 x 40 cm,
sans décoration, la pièce

449307

blanc

6| Sac en coton

10| Sac de gymnastique en coton

6,95

100% coton, laver préalablement à 30° C
pour enlever l’apprêt, dim. :
env. 380 x 420 mm, courtes anses d’env.
490 x 25 mm, la pièce
blanc

2,50 CHF

11| Sac de gymnastique en coton

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, 150 g/m²,
dim: env. 360 x 450 mm, naturel, la pièce

633955

5,35

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, 300 g/m²,
dim: env. 440 x 490 mm, naturel, la pièce

633966

8,95

9| Sac de gymnastique en coton

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, avec poche à
fermeture éclair, dim. 40 x 35 cm, naturel,
sans décoration, la pièce.

628442

12 |

4,50

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, avec fermeture éclair, dim. 50 x 30 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

468384

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, naturel,
sans décoration, la pièce

Avec lien coulissant, dim. 10 x 15 cm,
naturel, sans décoration, 24 pièces.

3,60

469013

5| Sac de plage en coton

2| Sac en coton

Qualité
supérieure

7| Sacs en coton

3| Sac en coton

468866

dès 5,35 CHF

6,95

468579

4,15

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, avec lien
coulissant, dim. 40 x 35 cm, naturel,
sans décoration, la pièce.

468568

Tél.: 026 488 38 39

3,50

12| Sac à chaussures en coton

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, avec lien
coulissant, dim. 35 x 27 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

468610

Fax: 026 488 38 38

2,50

Matériaux bruts et de base
1|

2|

4,45 CHF

dès 3,95 CHF

3|

5|

4|

2,90 CHF

6|

3,50 CHF

Exemple d’application de Createc

Tissus pour nappes
6,75 CHF

3,95 CHF

Emulsion de cire - convient
pour un usage alimentaire

7|

8|

13,75 CHF

8,95 CHF

3 pièces

Conçu par Opitec
9|

10 |

3,50 CHF

1| Trousse de maquillage en coton
100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, avec fermeture éclair et doublure, dim. 21 x 15 cm,
sans décoration, l pièce

431128

naturel

3,50 CHF

11 |

12 |

3,50 CHF

5| Sac en coton -Ma classe-

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, dim. 38 x 42 cm,
naturel, avec motif à colorier, la pièce

3,50

589555

4,45

13 |

3,50 CHF

8| Trousse à maquillage en coton

100% coton, laver préalablement à 30 °C
pour enlever l’apprêt, avec fermeture
éclair, dim. : env. 180 x 120 mm, blanc,
3 pièces

628475

8,95 1pce=
2,98

2| Tissu en coton

100% coton, avant d’imprimer laver à 30°C
pour enlever l’apprêt, blanc, sans décoration, la pièce
1m²=
35 x 50 cm
449237
3,95 22,57

468626

40 x 40 cm

468637

80 x 80 cm

3,50
5,65 1m²=
8,83

1m²=
21,88

3| Trousse plate en coton

100% coton, avant d’imprimer, laver à 30°C
pour enlever l’apprêt, avec fermeture éclair,
dim. 20 x 10 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

411331

2,90

4| Trousse de toilette en coton

100% coton, avant d’imprimer laver à 30°C
pour enlever l’apprêt, avec fermeture éclair,
dim. 16 x 25 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

470051

Tous les prix en CHF

6,75

11| Sac en coton - Jeune fille avec
pissenlit

100 % coton, avec motif à colorier. Avant
d’imprimer, laver à 30 °C pour enlever
l’apprêt, dim.: env. 380 x 420 mm,
longueur anses: env. 750 x 25 mm,
couleur naturelle, la pièce

612335

6| Trousse de maquillage

100 % coton, avec fermeture éclair.
Avant d’imprimer, laver à 30 °C pour
enlever l’apprêt, dim.: env. 265 x 65 mm
x 195 mm, couleur naturelle, la pièce

9| Taie d’oreiller - Mandala

7| Emulsion de cire CREARTEC

612302

3,95

612900

638782

13,75 100ml=
5,50

camouflé

100 % coton, sans rembourrage, motif à
colorier, fermeture éclair. Avant d’imprimer, laver à 30 °C pour enlever l’apprêt,
dim.: env. 400 x 400 mm, blanc/noir,
la pièce

3,50

100 % coton, avec motif à colorier. Avant
d’imprimer, laver à 30 °C pour enlever
l’apprêt, dim.: env. 380 x 420 mm,
longueur anses: env. 750 x 25 mm,
couleur naturelle, la pièce

612346

3,50

13| Sac en coton - Voyage fantas-

10| Sac en coton - Mandala

tique

100 % coton, avec motif à colorier. Avant
d’imprimer, laver à 30 °C pour enlever
l’apprêt, dim.: env. 380 x 420 mm,
longueur des anses: env. 750 x 25 mm,
couleur naturelle, la pièce

612324

3,50

12| Sac en coton - Personnage

TexWax

Les textiles de toutes sortes peuvent être
enduits avec cette émulsion de cire alimentaire. Après l’application de TexWax,
les textiles sont élastiques, déperlants et
essuyables. Après le temps de séchage
(env. 2 heures), le liquide d’imprégnation
est transparent. 250 ml, 1 pièce

3,50 CHF

3,50

100 % coton, avec motif à colorier. Avant
d’imprimer, laver à 30 °C pour enlever
l’apprêt, dim.: env. 380 x 420 mm,
longueur anses: env. 750 x 25 mm,
couleur naturelle, la pièce

612357

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,50
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Sur cette page, exemples
d’applications OPITEC

1|

2|

13,20 CHF
6 pièces

11,75 CHF

20 pièces

3|

3,95 CHF

4|

2,50 CHF

5|

4,95 CHF

7|

5,25 CHF

8|

3,50 CHF

9|

dès 2,90 CHF

10 |

11 |

dès 7,75 CHF

6|

2,40 CHF

12 |

10,95 CHF

4,95 CHF

la pièce
5 pièces

1| Marionnettes en tissu

à décorer et peindre, naturel, sans décoration, laver au préalable à 30°C pour
enlever l’apprêt, dim. : env. 210 x
100 x 130 mm, 6 pièces

639294

13,20 1pce=
2,20

4| Bandeau casquette en coton

Avant d’imprimer laver à 30°C pour enlever l’apprêt, dim. 30 x 36 cm, tour de tête:
44 - 70 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

2,50

491599

à décorer et peindre, sans décoration,
laver au préalable à 30°C pour enlever
l’apprêt, dim. : env. 70 x 20 x 70 mm,
blanc, 20 pièces

639308

11,75

5| Toque cuisinier en coton
1pce=
0,59

100% polyester, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, ajustable,
blanc, sans décoration, la pièce

308
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enfant

4,95

3,95

www.opitec.ch

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt,
dim. 17 x 17 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

468350

816957

10| Torchon de cuisine en coton
5,25

8| Gant de cuisine en coton

2,40

3,50

468204

9| Tablier enfant en coton

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, avec poche,
dim. 45 x 50 cm, sans décoration, la pièce

468268

6| Manique en coton

3| Casquette en tissu
468373

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, ajustable,
blanc, sans décoration, la pièce

485688

à suspendre, sans décoration, dim. :
env. 330 x 360 mm, 1 pièce

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, dim.
18 x 30 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

2| Marionnettes en tissu pour
doigts

7| Fanion en tissu

2,90

blanc

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, avec poche,
dim. 60 x 90 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

468178

Tél.: 026 488 38 39

Pour adulte,
env. 60 x 90 cm, naturel

4,15

100% coton, laver préalablement à 30 °C
pour enlever l’apprêt, à accrocher, dim. :
env. 500 x 850 mm, couleur : blanc

628486

la pièce

628497

5 pièces

7,75
1m²=
22,50 10,59

11| Banderole en coton

100 % coton. Avant d’imprimer, laver
à 30 °C pour enlever l’apprêt. Chacun des
4 coins comporte un anneau pour
accrocher/tendre la banderole, dim.:
env. 1,35 m x 62 cm, blanc, la pièce

729344

1m²=
10,95 13,08

12| Masque en coton pour les
yeux

100 % coton. Avant d’imprimer, laver à
30 °C pour enlever l’apprêt, dim.: env.
195 x 95 mm, couleur naturelle, la pièce

729333

Fax: 026 488 38 38

4,95

Matériaux bruts et de base
1|

2|

9,25 CHF

12 pièces

4,95 CHF

ATTENTION! Ne convient
pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Cet article
contient une corde.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
ATTENTION! Danger de
strangulation

Exemple d’application
OPITEC
Exemple d’application OPITEC

3|

4|

9,95 CHF

5|

32,95 CHF

24 pièces

5 pièces

37,95 CHF

10 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

6|

7|

3,95 CHF

8|

5,95 CHF

2,75 CHF

Sur cette page, exemples
d’applications OPITEC

9|

10 |

2,10 CHF

1| Libellules en nylon

à décorer et accrocher, sans décoration,
dim. : env. 125 x 125 mm, blanc, 12 pièces

642037

9,25

1pce=
0,77

5| Mon cerf-volant

à personnaliser avec des peintures pour
textiles et des crayons Posca, avec des
rubans de couleur, dim. : env. 22 x 75 cm,
blanc, 10 pièces

638852

2| Cerf-volant à colorier

En polyester, avec corde et poignée, blanc,
sans décoration, dim.: env. 360 x 400 mm,
le set

4,95

118141

11 |

2,70 CHF

37,95 1pce=
3,80

A décorer de peinture textile, pierres à
bijoux ou technique des serviettes. Dim.
240 x 35 mm, blanc, sans décoration,
5 pièces

421109

9,95 1pce=
1,99

4| Mini sac en toile

poignée colorée, différentes couleurs,
sans décoration, dim. sans poignée : env.
135 x 145 mm, blanc, set de 24 sacs

642059

Tous les prix en CHF

32,95 1pce=
1,37

9| Porte-monnaie en coton

100% coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, avec
fermeture éclair, diam. 8 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

485633

2,10

Qualité
Premium

6| Boîte en métal

avec fermeture éclair et boucle,
sans décoration, dim. : env. 70 x 30 mm,
argenté, 1 pièce

3,95

818661

3| Bracelet en tissu à ressort

5,15 CHF

7| Porte-monnaie

100 % coton, système de fermeture:
clip métallique. Avant d’imprimer, laver à
30 °C pour enlever l’apprêt, dim.: env.
120 x 120 mm, couleur naturelle, la pièce

617690

5,95 1pce=
0,40

8| Porte-monnaie en coton

100% coton, prélavage à 30° C pour enlever
l’apprêt, avec fermeture éclair, dim. : env.
125 x 90 mm, blanc, 1 pièce

641097

2,75

10| Pochette bandoulière
en coton

100 % coton, avant d’imprimer laver à
30°C pour enlever l’apprêt, dim.
14,5 x 17,5 cm, naturel, sans décoration,
la pièce

468190

2,70

11| Pochette tour de cou en coton
100% coton, prélavage à 30° C pour
enlever l’apprêt, avec fermeture éclair et
cordon, dim. sac : env. 130 x 155 mm,
blanc, 1 pièce

641086

5,15

T-Shirt en coton -Premium-

Idéal pour la peinture sur textiles.
100 % coton, 145 g/m², double couture
aux manches, en bas et au col, ruban à
l’encolure, blanc, sans décoration, la pièce

468501

taille 116

457704

taille 128

468512

taille 140

468361
468064
468075

taille M

468086

taille XL

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

taille S
taille L

5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
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Accessoires feutrine
1|

2|

dès 6,50 CHF

dès 6,50 CHF

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

3|

4|

3,95 CHF

5|

7,50 CHF

12,50 CHF

550 mm

6|

19,95 CHF

7|

8|

L’unité 2,60 CHF

1| Panier en feutrine

4| Panier en feutrine

636805 env. 230 x 140 x 180 mm 6,50
636827 env. 310 x 250 x 180 mm 11,50

624415

19,95 CHF

avec boutons pression, marron-crème,
1 pièce

7| Sac en feutrine

avec poignée de transport, dimensions:
environ 450 x 270 x 250 mm, gris clair,
1 pièce

7,50

Ouvert, avec anses courtes, grand
compartiment intérieur,
dim. 400 x 200 x 250 mm, pétrole,
sans décoration, la pièce

949151

19,95

5| Rangement pour siège de
voiture en feutrine

2| Panier en feutrine

avec boutons pression, gris clair, 1 pièce

636791

env. 230 x 140 x 180 x
180 mm

env. 310 x 250 x 250 x
180 mm
636816

www.opitec.ch
Une source
d’inspiration
310
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6,50
11,50

3| Pochette en feutrine

Avec bouton-pression, dim. 23,5 x 12,5 cm,
sans décoration, la pièce

938251
www.opitec.ch

anthracite

3,95

avec sangle de suspension et de Fixation
ainsi que de nombreuse pochettes de
rangement, dimensions: environ
550 x 70 x 390 mm, gris clair, 1 pièce

624426

12,50

6| Sac en feutrine

Ouvert, avec anses courtes, grand
compartiment intérieur,
dim. 370 x 205 x 280 mm, anthracite,
sans décoration, la pièce

949162

Tél.: 026 488 38 39

19,95

8| Pochette de chargement en
feutrine pour smartphone

C’est terminé, les câbles emmêlés !
Pochette de chargement en feutrine pour
les smartphones, dim. 120 x 240 mm,
découpe: 50 x 20 mm, pochette:
100 x 80 mm, sans décoration, la pièce

424794

gris chiné

439528

anthracite

Fax: 026 488 38 38

2,60
2,60

Matériaux bruts et de base
1|

2|

L’unité 2,60 CHF

3|

3,95 CHF

8 pièces

5|

3,90 CHF

7|

L’unité 3,40 CHF

10 |

8|

9|

12 |

4,80 CHF
2 pièces

Avec fermeture éclair, dim. 19 x 5,5 cm,
sans décoration, la pièce

938284

anthracite

938273

gris

947436

pétrole

947447

violet

2,60
2,60
2,60
2,60

2| Porte-clés ange en feutrine
avec porte-clés env. ø 22 mm,
dimensions. env. 70 x 55 cm, beige,
8 pièces

324636

3,95 1pce=
0,49

3| Pendentif en feutrine

couleurs assorties, en gris et beige,
dimensions : env. 100 x 30 mm, oeillet :
env. ø 10 mm, set de 10

324625

Tous les prix en CHF

5,25 1pce=
0,53

3,95 CHF

13 |

4,80 CHF

3,40 CHF

2 pièces

4| Pendentif en feutrine

couleurs assorties, en turquoise, vert,
rose, orange et jaune Dimensions :
env. 100 x 30 mm, oeillet : env. ø 10 mm,
set de 10

5,25 1pce=
0,53

324614

5| Trousse a rouler en feutrine
avec élastique, dimensions: environ
260 x 190 mm, 1 pièce

624448

3,90

anthracite
rose
blanc crème

avec fermeture éclair, coins avec cuir artificiel en brun, dim.: env. 90 x 90 x 80 mm,
1 pièce

624471

gris clair

624482

gris foncé

3,40
3,40

avec fermeture éclaire, dimensions:
environ 200 x 90 mm, environ 20 mm de
large, gris clair, 1 pièce

624437

Avec fermeture éclair, dim. 18 x 10 cm,
sans décoration, la pièce
gris

7| Pochette triangle en feutrine

8| Trousse en feutrine

6| Trousse en feutrine
934763
934774
947458
947470

L’unité 2,60 CHF

3,40 CHF

11 |

1| Trousse en feutrine

5,25 CHF
10 pièces

10 pièces

6|

2,50 CHF

4|

5,25 CHF

2,60
2,60
2,60
2,60

3,40

Avec fermeture éclair, dim. 14 x 3 x 9 cm,
naturel, sans décoration, la pièce

feutrine

Avec fermeture éclair, dim.: env.
280 x 80 x 190 mm, gris clair, la pièce

3,95

2,50

935389

11| Mini pochettes en feutrine

Avec fermeture éclair, dim. 125 x 80 mm,
coloris: gris/ anthracite, sans décoration,
set de 2 pièces

439551

4,80 1pce=
2,40

12| Pochettes en feutrine

avec bouton pression, dimensions:
environ 125 x 80 mm, gris clair / gris
foncé, lot de 2

624459

9| Trousse à maquillage en
612911

10| Trousse en feutrine

4,80 1pce=
2,40

13| Pochette en feutrine demi-cercle

avec bouton pression, dimensions: environ
120 x 100 mm, gris clair, 1 pièce

624460

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,40

311

1|

2|

22,50 CHF

3|

19,95 CHF

8,50 CHF

100 pièces

10 pièces

10 pièces

Feutrine 1,5 mm

Feutrine 1 mm

Feutrine 1 mm

4|

5|

29,50 CHF

54 pièces
Feutrine 1,5 mm

6|

7,50 CHF

10 pièces

dès 4,75 CHF

10 pièces
100 pièces

Feutrine 1,5 mm

Set économique

Feutrine 1,5 mm

Meilleure vente

Feutrine 1,5 mm
Feutrine de bricolage

100% polyester, épaiss. 1,5 mm,
dim. 20 x 30 cm, 5 coloris, 10 pièces

5,40 1m²=
9,00

L’unité le set
Feutrine de bricolage

tons rouges
515471

tons jaunes-orangés tons verts
515367
515460

tons bleus
515297

env. 200 x 300 mm
env. 5 m x 450 mm

blanc
512161
512334

chair/abricot
515714
–

jaune citron
510129
–

Feutrine 1,5 mm

100% polyester, 150 g/m², épaiss.
1,5 mm, non lavable.

200 x 300 mm, 10 pièces

5 m x 450 mm, le rouleau

4,75 1m²=
7,92
13,75 1m²=
6,25

env. 200 x 300 mm
env. 5 m x 450 mm

jaune banane
512013
512183

orange
512035
512208

rouge vif
512046
512219

rose
515976
516086

pink
512068
512231

lilas
512080
–

bleu clair
515655
525850

env. 200 x 300 mm
env. 5 m x 450 mm

bleu outremer
512105
512275

vert clair
512116
512286

vert sapin
512127
512297

gris
512150
512323

gris chiné
639755
639744

chocolat
512149
512312

noir
512172
512345

1| Set de feutrine de bricolage

100 % polyester, 10 couleurs assorties,
dim. : env. 152 x 228 mm, épaisseur
env. 1,5 mm, set de 100 pièces

642141

22,50 1m²=
6,49

2| Feutrine de bricolage pailletée
Synthétique, épaiss. 1 mm, dim.
200 x 300 mm, 5 couleurs (2 plaques de
chaque): rouge/ vert/ bleu/ argent/
or, set de 10 pièces

563186

312
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1m²=
19,95 33,25

www.opitec.ch

3| Feutrine de bricolage

5| Feutrine de bricolage -

417821

100% polyester, 10 tons pastels différents
Dim.: env. 200 x 300 mm, env. 1,5 mm
d’épaisseur,
Ensemble de 10

100% polyester, épaiss. 1 mm, dim.
200 x 300 mm, coloris (2 plaques de
chaque): brun chiné/ vert chiné/ prune/
lagon/ hortensia, 10 pièces

1m²=
8,50 14,17

pastel

635832

4| Feutrine de bricolage

100% polyester, épaiss. 1,5 mm,
dim. 200 x 295 mm, divers coloris,
54 pièces

581650

6| Feutrine de bricolage

tons

7,50

1m²=
12,50

100% polyester, épaiss. 1,5 mm,
divers coloris, 10 pièces

512037
505795

45 x 70 cm

4,75 1m²=
7,92
16,95 1m²=
4,84

100% polyester, épaiss. 1,5 mm,
divers coloris, 100 pièces

512808

29,50 1m²=
9,26

Tél.: 026 488 38 39

20 x 30 cm

Fax: 026 488 38 38

20 x 30 cm

37,95 1m²=
6,33

Matériaux bruts et de base
48 pièces

106 g

Colle pour feutrine

Sans solvants.
La colle pour feutrine est une colle blanche
et inodore qui sèche de manière transparente. Elle est idéale pour le collage de
textiles et en particulier pour coller de la
feutrine avec de la feutrine. 106 g, 1 pièce
EUH208.37

4,50 100g=
4,25

323216

Maxi lot de boules en feutrine
multicolores

Différentes couleurs, en trois tailles,
8 grandes boules, env. 30 mm de diam.,
16 boules moyennes, env. 20 mm de
diam., 24 petites boules, env. 10 mm de
diam., assortiment de 48 pièces

22,50 1pce=
0,47

617357

Exemple d’application OPITEC

Feutrine de bricolage
à broder

Feutrine de bricolage

10 pièces

feutrine de bricolage 2 mm

Feutrine de bricolage

Feutrine 3,5 mm

100% polyester, 500 g/m², épaiss. 3,5 mm,
non lavable, la pièce

500 g/m²

450 x 300 mm, la pièce
450 x 700 mm, la pièce

1m²=
2,95 21,85
1m²=
6,15 19,52

env. 450 x 300 mm
env. 450 x 700 mm

blanc
513527
515389

Feutrine de bricolage à broder

100% polyester, épaiss. 2 mm, dim. 200 x 295 mm, divers
coloris, set de 10 pièces

1m²=
19,20 30,99

595282

Meilleure vente
7 pièces

env. 450 x 300 mm
env. 450 x 700 mm

chair/abricot
515080
–

jaune banane
513549
–

orange
514475
–

rouge vif
513583
515725

env. 450 x 300 mm
env. 450 x 700 mm

rose
513871
–

pink
513619
–

pacifique
514408
–

outremer
514464
–

env. 450 x 300 mm
env. 450 x 700 mm

vert clair
515105
515932

vert sapin
515312
515943

chocolat
515345
–

noir
515356
–

Feutrine 3,5 mm

200 g

Feutrine de bricolage

100% polyester, épaiss. 3 - 4 mm, dim. 45 x 30 cm,
coloris: rouge/ vert/ jaune/ brun/ bleu/ blanc/
noir, set de 7 pièces

550941

Set de chutes
de feutrine

100 g
Feutrine 1 mm

Feutrine 3 mm

1m²=
18,45 19,52

3 pièces
Feutrine 3 mm

Feutrine de bricolage

100% polyester, dim. : env. 495 x 370 mm, env. 3 mm
d’épaisseur, gris clair moucheté, set de 3 pièces

417278

Tous les prix en CHF

1m²=
14,50 26,39

Chutes de feutrine de bricolage

Chutes de feutrine de bricolage

100% polyester, diverses tailles, divers couleurs
(2 pièces de chaque), assortiment aléatoire, 200 g

100% polyester, diverses tailles et couleurs, assortiment
aléatoire, env. 1 mm d’épaisseur, env. 100 g

559392

4,50 100g=
2,25 614762

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,95 100g=
3,95
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Pièces en feutre à disperser
112 pièces

Autoadhésif

Autoadhésif

112 pièces

Figurines en feutre - Kids

Figurines en feutre - Printemps

Autoadhésif, différentes couleurs et
formes, dim.: env. 20 - 55 mm,
set de 112 pièces

Autoadhésif, différentes couleurs et
formes, dim.: env. 20 - 70 mm,
set de 112 pièces

613881

9,50

613870

9,50

24 pièces

24 pièces

Papillons en feutre

Coeurs en feutre

Assortiment aléatoire, avec motifs prédécoupés, couleurs: jaune, bleu, vert,
orange et rose, dim.: env. 100 x 85 mm,
set de 24 pièces

Assortiment aléatoire, avec motifs prédécoupés, couleurs: jaune, bleu, vert,
orange et rose, dim.: env. 70 x 90 mm,
set de 24 pièces

617313

5,50

5,50

617324

Kits de bricolage en feutrine

20 éléments

20 éléments

Feutrine - Set de bricolage - Jeu de la marchande
Assortiment d’éléments en feutrine pour fabriquer soi-même une grande variété de produits
d’épicerie.
Contenu:
5 plaques en feutrine, env. 200 x 300 mm, 7 plaques en feutrine, env. 150 x 200 mm, différentes
couleurs, 6 cordons en coton de chacun 4 m de longueur, différentes couleurs, 30 g d’ouate de
rembourrage, 1 aiguille à coudre, incl. instructions et pochoirs de découpage, boîte de 20 pièces

16,50

613869

Feutrine - Set de bricolage - Dînette de pâtissier
Assortiment d’éléments en feutrine pour fabriquer soi-même une grande variété de produits
de pâtisserie.
Contenu:
5 plaques en feutrine, env. 200 x 300 mm, 7 plaques en feutrine, env. 150 x 200 mm, différentes
couleurs, 6 cordons en coton de chacun 4 m de longueur, différentes couleurs, 30 g d’ouate de
rembourrage, 1 aiguille à coudre, incl. instructions et pochoirs de découpage, boîte de 20 pièces

16,50

613858

4 pièces

4 pièces

Set de bricolage

Set de bricolage

Set créatif pour porte-clefs en feutrine -Coeurs-

Set créatif pour porte-clefs en feutrine -Animaux des bois-

Contenu pour 5 porte-clefs: découpes en feutrine, ouate de rembourrage, fil à coudre,
ruban de satin, anneaux pour clefs, avec des instructions pas à pas.
Dim. terminées: 50 x 45 mm, vert/jaune/lilas/rose, set de 4 pièces

Contenu pour 4 portes-clefs: découpes en feutrine, fil, ouate de rembourrage et anneau
pour clef, avec des instructions illustrées de photos. Dim. terminées: 55 - 60 mm,
set de 4 pièces.

3,80

597778
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7,50

806813

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Matériaux bruts et de base
1

6

5

2
3

4

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez le cordon magnétique à
tendre avec pinces N°642369 à la page 343

1| Set de couture en feutrine Licorne

Ensemble de couture en feutrine mignon
avec suffisamment de tissu pour 1 licorne.
Contenu:
1 aiguille en plastique,
Fil à broder de 2,7 m, rose,
3 g de coton de remplissage,
Ruban de satin 160 mm
1 perle,
10 pièces poinçonnées en feutre, couleurs
assorties, avec instructions, dim. Licorne:
env. 100 x 80 mm, 1 set

635485

4| Set de couture en feutrine Poisson-clown

Set de couture en feutrine avec suffisamment
de tissu pour 1 poisson-clown.
Contenu:
1 aiguille en plastique,
Fil à broder de 3 m, orange,
3 g de coton de remplissage,
Ruban de satin 160 mm
1 oeil agité,
7 poinçons en feutre, orange, avec
instructions, dim. de poisson-clown:
env. 100 x 60 mm, 1 set

9,95

2| Set de couture en feutrine Fusée

Set de couture feutrine mignon avec
suffisamment de matière pour 1 fusée.
Contenu:
1 aiguille en plastique,
Fil à broder de 1,8 m, rouge,
3 g de coton de remplissage,
Ruban de satin de 160 mm,
5 pièces en feutre, couleurs assorties,
avec instructions, dim. de la fusée:
env. 60 x 100 mm, 1 set

635496

635474

Set de couture en feutrine avec suffisamment
de tissu pour un cheval.
Contenu:
1 aiguille en plastique,
Fil à broder de 2,6 m, brun,
3 g de coton de remplissage,
Ruban de satin 160 mm
1 perle,
6 poinçons en feutre, marron, instructions
étape par étape, taille du cheval:
env. 100 x 80 mm, 1 Set

Dinosaures

Set de couture en feutrine mignon avec
suffisamment de matière pour 1 dinosaure.
Contenu:
1 aiguille en plastique,
3,2 m de fil à broder, vert,
3 g de coton de remplissage,
Ruban de satin 160 mm
1 perle,
7 estampes en feutre, vert, y compris les
instructions, dim. des dinosaures:
env. 90 x 80 mm, 1 set

635463

Set de couture en feutrine mignon avec suffisamment de tissu pour réaliser une guirlande
avec des dinosaures.
Contenu:
2 aiguilles en plastique,
Fil à broder de 20,8 m, vert,
15 g de ouate de remplissage,
1 ruban de satin
6 perles,
59 poinçons en feutre, couleurs assorties,
y compris les instructions, dim. guirlande:
env. 1,05 m de long, 1 set

Tous les prix en CHF

9,95

9,95

Set de couture en feutrine - Guirlande
dinosaures

635511

9,95

5| Set de couture en feutrine - Cheval

9,95

3| Set de couture en feutrine -

635441

Les avertissements s’appliquent à tous les sets de
couture en feutrine sur cette page.»
Danger de blessures à cause d’arêtes vives
Merci de conserver ces informations.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

13,75

6 dinosaures

6| Set de couture en feutrine - Girafe

Set de couture en feutrine mignon avec suffisamment
de tissu pour 1 girafe.
Contenu:
1 aiguille en plastique,
Fil de broderie de 2,4 m, jaune,
3 g de coton de remplissage,
Ruban de satin 160 mm
2 perles,
7 poinçons en feutre, jaune, avec instructions,
taille de la girafe: env. 120 x 80 mm, 1 Set

635452

9,95

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Caoutchouc mousse
1|

2|

5,75 CHF

10 pièces

3|

10,50 CHF

10 pièces

dès 4,25 CHF

10 pièces

Exemple d’application
OPITEC

4|

16,10 CHF

Autoadhésif

30 pièces

6|

5|

7|

6,30 CHF

10 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

8,40 CHF

10 pièces

8|

6,30 CHF

10 pièces

9|

6,30 CHF

10 pièces

6,30 CHF

10 pièces

Les avertissements concernent les articles 1 à 5 et les peintures individuelles
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que l’emballage
jusqu’à utilisation complète du produit.

1| Carton mousse, couleurs pastel

10 nuances de pastel différentes, dim.: env.200 x 290 mm,
env. 2 mm d’épaisseur, lot de 10

5,75 1m²=
9,91

635821

5| Caoutchouc mousse pailleté

3| Caoutchouc mousse

Epaiss. 2 mm, divers coloris, 10 pièces

425027

200 x 290 mm

425038

290 x 400 mm

4,25 1m²=
7,33
8,75 1m²=
7,54

Une face pailletée, dim. 210 x 297 mm, divers coloris,
10 pièces

1m²=
8,40 13,33

580436

6-9| Caoutchouc mousse

Dim. 200 x 290 mm, épaiss. 2 mm, 10 pièces

2| Caoutchouc mousse, peluches

divers coloris, un côté avec peluches, dim. : env. 200 x 300
mm, épaisseur env. 2 mm, lot de 10 pièces.

10,50

644637
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1m²=
17,50

4| Set économique - Caoutchouc mousse

autoadhésif, divers coloris, dim. : env. 210 x 300 mm,
env. 2 mm d’épaisseur, set de 30 pièces

629839

Tél.: 026 488 38 39

16,10 1m²=
8,52

6|
7|
8|
9|

409963

tons jaunes

410335
410427
409985

tons rouges

Fax: 026 488 38 38

tons verts
tons bleus

1m²=
6,30 10,86
1m²=
6,30 10,86
1m²=
6,30 10,86
1m²=
6,30 10,86

Matériaux bruts et de base
Autoadhésif

550 éléments

1596 éléments
ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation complète
du produit.

Maxi kit créatif - Caoutchouc mousse

Contenu: 5 plaques de caoutchouc mousse (rouge, jaune, vert, rose, lilas), 110 animaux
autoadhésifs en caoutchouc mousse (divers coloris), 258 formes assorties en caoutchouc
mousse, 99 pompons (diverses tailles et couleurs), 30 yeux mobiles (diverses tailles),
48 fils chenilles (divers coloris).
Set d’env. 550 pièces

14,90

554509

Mosaïque en caoutchouc mousse - Carrés pailletés

autoadhésive, prédécoupée, divers coloris, dim. feuilles : env. 150 x 200 mm,
dim. mosaïque : env. 10 x 10 mm, env. 2 mm d’épaisseur, 1596 carrés sur 6 feuilles

1m²=
7,95 44,17

323777

Autoadhésif
1596 éléments

Caoutchouc mousse pailleté

Dim. 200 x 300 mm, épaiss. 2 mm,
la pièce

bleu
557736

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées

1m²=
1,75 29,17

par couleur

blanc
557035

rouge
557563

vert clair
557747

argenté
557954

doré
557965

noir
557758
Mosaïque en caoutchouc mousse - Carrés classiques

autocollante, préperforée, couleurs assorties, format de feuille : ca. 150 x 200 mm,
format de feuille : ca. 10 x 10 mm, épaisseur ca. 2 mm, 1596 carrés sur 6 feuilles

1m²=
5,75 31,94

323766

Autoadhésif

Caoutchouc mousse

Epaiss. 2 mm, la pièce

1m²=
0,75 12,93
1m²=
1,20 10,34

200 x 290 mm

290 x 400 mm

blanc
425061 200x290 mm
425164 290x400 mm

chamois
607718 200x290 mm
474680 290x400 mm

jaune
425119 200x290 mm
425212 290x400 mm

orange
425120 200x290 mm
425223 290x400 mm

rouge
425108 200x290 mm
425201 290x400 mm

rose
425142 200x290 mm
425245 290x400 mm

bleu clair
425066 200x290 mm
425125 290x400 mm

bleu foncé
484268 200x290 mm
484280 290x400 mm

lilas
425131 200x290 mm
425234 290x400 mm

brun
425072 200x290 mm
425175 290x400 mm

vert clair
425044 200x290 mm
425103 290x400 mm

vert moyen
425094 200x290 mm
425197 290x400 mm

gris
—
425136 290x400 mm

noir
425050 200x290 mm
425153 290x400 mm

1800 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées

Lettres et chiffres en caoutchouc mousse - Set géant

Tous les prix en CHF

pièces en caoutchouc mousse autoadhésives et prédécoupées, dans les couleurs noir, vert clair,
rose et bleu, dim. par champ : env. 30 x 30 mm, épaisseur env. 3 mm, set de 1800 pièces

638380

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

48,50

317

Eléments en caoutchouc mousse
1|

2|

4,50 CHF

Autoadhésif

5|

3,50 CHF

250 pièces

Autoadhésif
60 pièces

8|

100 pièces

100 pièces

4,40 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

9|

3,20 CHF

3,20 CHF
200 pièces

200 pièces

7,90 CHF

Autoadhésif

Autoadhésif

200 pièces

4|

3|

7,90 CHF

6|

7|

7,90 CHF

Autoadhésif

7,90 CHF

Autoadhésif

100 pièces

100 pièces

10 |

11 |

3,20 CHF

150 pièces

5,85 CHF

Autoadhésif
400 pièces

Cet avertissement concerne les articles n° 8 - 11
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

1| Caoutchouc mousse pailleté -

7| Caoutchouc mousse pailleté-

10| Formes en caoutchouc

4,40 1pce=
0,07

autocollant, couleurs assorties,
dim.: env. 20 x 20 mm, env. 30 x 30 mm,
env. 2 mm d’épaisseur, env. 100 pièces

Epaiss. 2 mm, haut. 15 mm, divers
coloris, 150 pièces

5| Formes assorties en caoutchouc

8| Formes en caoutchouc mousse

Epaiss. 2 mm, dim. 1,3 - 3 cm, diverses
formes et coloris, env. 250 pièces

3 tailles (ø): 1,8 - 5,5 cm, divers coloris,
200 pièces

3| Caoutchouc mousse pailleté -

6| Caoutchouc mousse pailleté -

9| Formes en caoutchouc mousse

autocollant, couleurs assorties, dim.:
env. 30- 40 mm, env. 2 mm d’épaisseur,
env. 100 pièces

autocollant, couleurs assorties,
dim.: env. 20 x 20 mm, env. 30 x 30 mm,
env. 2 mm d’épaisseur, env. 100 pièces

Epaiss. 2 mm, formes: ellipse/ cercle/
triangle/ carré, divers coloris et tailles,
200 pièces

Fleurs

autoadhésif, divers coloris, différentes
tailles, dim. : env. 15 - 75 mm, lot de
200 pièces

643790

4,50

2| Caoutchouc mousse pailleté Cosmos

autocollant, couleurs assorties, dim.:
env. 20 - 30 mm, env. 2 mm d’épaisseur,
env. 100 pièces

816315

7,90

Fille

816290
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4| Smileys en caoutchouc mousse

Autoadhésif, avec motifs imprimés, assortiment multicolore, diam.: env. 35 mm,
épais.: env. 2 mm, set de 60 pièces

955877

mousse

470832

3,50

Étoiles

816304

7,90

Coeurs

816289

7,90

-Disque-

425016

3,20

mousse -Chiffres-

425756

11| Autocollants en caoutchouc
mousse - Lettres-

Autoadhésifs, alphabet complet, Dim.:
env.22 mm de haut, 4 coloris assortis,
400 stickers

580447

-Géométrie-

425393

Tél.: 026 488 38 39

3,20

3,20

Fax: 026 488 38 38

5,85

Matériaux bruts et de base

Maxi lot !

Maxi lot !

suffisant pour 12 bâtons de pluie

296 éléments

Set de bricolage
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Set de bricolage

Kit de bricolage XXL - Caoutchouc mousse

Kit de bricolage bâtons de pluie

Matériel suffisant pour 12 bâtons de pluie.
Contenu : 12 tubes en carton, 12 feuilles de carton prédécoupées, 12 embouts en caoutchouc mousse, 24 élastiques, éléments en caoutchouc mousse autoadhésifs, perles en
plastique pour le remplissage, instructions étape par étape incluses, 1 set

52,50

642082

Le kit contient assez de matériel pour fabriquer des colliers, couronnes et bracelets en
caoutchouc mousse.
Contenu : 24 couronnes en caoutchouc mousse, env. 63,5 cm de long, 24 cordons, env.
1 m de long, 24 bracelets en caoutchouc mousse, env. 190 x 25 mm, 24 médailles en
caoutchouc mousse avec trous, env. ø 70 mm, 200 éléments en caoutchouc mousse à
enfiler, env. ø 15/20 x 10 mm, différentes couleurs, 296 éléments

29,95

642129

Set économique

Set économique

24 pièces

48 pièces

Set de bricolage

Set de bricolage

Accroche-porte en caoutchouc mousse

Formes en caoutchouc mousse

à suspendre, 8 couleurs assorties, dim. : env. 90 x 255 mm, épaisseur env. 2,5 mm,
set de 24 pièces

papillons, poissons, étoiles et fleurs, divers coloris, sans décoration, dim. :
env. 180 - 200 mm, épaisseur env. 2 mm, set de 48 éléments

642288

Tous les prix en CHF

7,75

642130

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

19,95
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1|

Plumes
2|

2,30 CHF

5|

2,30 CHF

18 pièces

7|

2,30 CHF
18 pièces

18 pièces

18 pièces

4|

3|

2,30 CHF

6|

2,30 CHF

18 pièces

8|

2,50 CHF

100 pièces

9|

2,30 CHF

15 pièces

80 pièces

4,95 CHF

dès 2,90 CHF

10 g
100 g

10 |

11 |

dès 1,90 CHF

15 pièces

12 |

3,50 CHF

3,50 CHF

10 g

10 g

500 pièces

1| Plumes de marabout & pintade

4| Plumes de marabout & pintade

Diverses tailles: 60 - 110 mm, divers tons
roses, set d’env. 18 pièces

Diverses tailles: 60 - 110 mm, divers tons
bleus, set d’env. 18 pièces

2| Plumes de marabout & pintade

5| Plumes de marabout & pintade

506687

2,30

Diverses tailles: 60 - 110 mm, divers tons
lilas, set d’env. 18 pièces

439078

2,30

3| Plumes de marabout & pintade
Diverses tailles: 60 - 110 mm, divers tons
jaunes/orangés, set d’env. 18 pièces

439148
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2,30

595802

Diverses tailles: 60 - 110 mm, divers tons
bruns, set d’env. 18 pièces

2,30

439182

Diverses tailles, nature, set d’env.
80 pièces (env. 4 g)

2,50 100g=
62,50

937554

8| Plumes fantaisie

Diverses tailles: 9 - 15 cm, blanc,
set d’env. 15 pièces

2,30 1pce=
0,15

502801

9| Plumes moelleuses

6| Plumes de pintade

Diverses tailles: 50 - 80 mm, divers coloris,
set d’env. 100 pièces

580311

10| Plumes de marabout

7| Plumes de pintade

4,95

Diverses tailles: 10 - 20 cm, divers coloris

531450

env. 10 g

531460

env. 100 g

Tél.: 026 488 38 39

2,90 100g=
29,00
17,95 100g=
17,95

Diverses tailles: 80 - 100 mm, divers coloris

902108

env. 15 pièces

937749

env. 500 pièces

1,90
26,95

11| Plumes duveteuses

Diverses tailles,
Dim. : env. 130 - 150 mm, blanc, env. 10 g

321661

3,50 100g=
35,00

12| Plumes moelleuses

Diverses tailles: 50 - 130 mm, divers tons
pastels, set d’env. 10 g

594884

Fax: 026 488 38 38

3,50 100g=
35,00

Matériaux bruts et de base
1|

10,80 CHF

400 pièces

2|

L’unité 2,40 CHF

8 pièces

Exemple d’application OPITEC

3|

6

3,95 CHF

4|

10 g

80 pièces

7|

Set économique

24,50

5|

2,20 CHF

2,80 CHF

4,80 CHF

4 pièces

Grelots
8|

9|

7,80 CHF

26 pièces

30 pièces

4,00 CHF

25 pièces

100 pièces

1| Plumes d’indiens

Diverses tailles: 100 - 200 mm, 10 coloris
(env. 40 pièces de chaque), set d’env. 100 g
(env. 400 pièces)

10,80

531470

3| Plumes de dindon

Diverses tailles,
Dim. : env. 40 - 75 mm, naturel/marron,
10 g

623110

3,95 100g=
39,50

5| Plumes d’oie - Motif «zèbre»
Assortiment aléatoire de tailles,
dim.: env. 200 - 220 mm, noir/blanc,
set de 4 pièces

808620

7| Grelots en laiton

Diam. 8 mm/ 10 mm/ 12 mm, argenté,
30 pièces

4,80

2,80

486880

8| Grelots assortis

Diam. 6 mm/ 10 mm/ 14 mm, couleurs
pastel, set de 26 pièces

2| Plumes d’oie

7,80

595983

Diverses tailles: env. 160 - 200 mm,
set de 8 pièces

509641

blanc

509652

noir

Tous les prix en CHF

4| Plumes assorties
2,40
2,40

Diverses tailles, tons bruns, set
d’env. 80 pièces (env. 4 g)

937565

6| Grelots en laiton
2,20 100g=
55,00

Diam. 11 mm/ 15 mm/ 19 mm/ 29 mm,
100 pièces

511455

24,50

9| Grelots en métal

Dim. : env. ø 15 mm, doré, 25 pièces

640068

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,00 1pce=
0,16
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Fils chenille
Set économique

36,50

700 pièces

250 pièces

Fil chenille - Set géant

Fil chenille / Cure-pipe

différentes couleurs et épaisseurs, dim. : env. ø 4/6/9 mm, longueur env. 300 mm,
set de 700 pièces

assortiment de différentes formes, couleurs et effets, dim. : env. 300 mm de long,
250 pièces

36,50 1pce=
0,05

638379

642277

11,95

200 pièces

100 pièces

Fil chenille / Cure-pipe

Fil chenille / Cure-pipe

Dim. : env. ø 3 x 150 mm, divers coloris, par 100

2,00 1pce=
0,02

639124

10 pièces

à rayures, divers coloris, dim. : env. ø 8 x 300 mm de long, set de 200 pièces

624873

100 pièces

13,90 1pce=
0,07

250 pièces

100 pièces

Fil chenille / Cure-pipe
-Set économique-

Fil chenille / Cure-pipe métallisés

Long. 50 cm, 10 coloris

510921
510286

8 mm (ø), 100 pièces

510312

14 mm (ø), 100 pièces

1,60 1pce=
0,16
10,95 1pce=
0,11
16,90 1pce=
0,17

9 mm (ø), 10 pièces

-Set économique-

Fil chenille / Cure-pipe pastel

Diam. 9 mm, long. 50 cm, 10 coloris pastel, 100 pièces

8,90 1pce=
0,09

598785

Dim. : env. ø 0,8 x 50 cm, assortiment de 5 couleurs,
pailleté, set de 250 pièces

34,90 1pce=
0,14

510725

Fils chenille/Cure-pipes

Diam. 8 mm, long. 50 cm, 10 pièces

1,60

par couleur

1pce=
0,16

10 pièces

blanc
510219

jaune citron
510220

jaune banane
525780

orange
510895

rouge vif
510194

rose
525746

beige
525757

brun
510172

bleu outremer
525816

vert clair
525779

vert mousse
510183

vert sapin
525805

gris
504218

noir
510231

doré
510633

argenté
510644
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Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
Utilisation sous la surveillance directe d’adultes

Matériaux bruts et de base

100 pièces

Kit de bricolage Rico Design® - Girly

Un kit de bricolage coloré et scintillant, rempli de fils chenille, yeux mobiles, paillettes,
tubes filet et pompons . env. 100 éléments

7,95

637616

Bricoler avec les tout petits
-Livre en allemand-

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Susanne Pypke - Éditions TOPP
Ce livre est parfait pour les travaux
manuels avec les enfants à partir de
2 ans. Beaucoup d’idées de bricolage et
des instructions simples permettent
aux enfants de s’amuser en bricolant
avec des matériaux naturels.
Couverture rigide, 80 pages, avec instructions, conseils et astuces, dim. :
env. 205 x 265 mm, 1 pièce

641167

Exemple d’application de

637616 - Kit de bricolage Rico Design® - Girly

Le matériel suffit pour 24 animaux.

16,95

Exemple d’application OPITEC

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Set créatif pompons -Animaux 1-

Le matériel suffit pour env. 24 animaux.
Contenu: yeux mobiles, pompons et fils chenille dans divers coloris,
instructions incluses, le set

580285

19,50

Le matériel suffit pour 24 animaux.
ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Set créatif pompons -Animaux 2-

Le matériel suffit pour env. 24 animaux.
Contenu: yeux mobiles, pompons et fils chenille dans divers coloris,
instructions incluses, le set

580296

Tous les prix en CHF

19,50

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Pompons
1|

Exemple d’application OPITEC

2|

dès 3,90 CHF

dès 4,10 CHF

30 pièces

30 pièces

100 pièces

100 pièces

4|

5|

dès 1,50 CHF

2,95 CHF

78 pièces

3

Set économique

26,95

1200 pièces

Exemple d’application OPITEC

6

7

Set économique

Set économique

26,95

34,50

1500 éléments
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
Le long cordon présente un risque
d’étranglement !

1300 éléments

1| Pompons

différentes tailles, dim.: env. ø 10 - 50 mm, multicolore

635740

lot de 30

635739

lot de 100

3,90
9,75

Divers coloris, set de 100 pièces

322302

env. ø 5 mm

Divers coloris, 200 pièces

437216

env. ø 10 mm

Divers coloris, 78 pièces

437445

env. ø 10 - 25 mm

Divers coloris, 50 pièces

437331

2| Pompons

différentes tailles, dim.: env. ø 10 - 50 mm, blanc

635706
635728

lot de 30
lot de 100

Dim. : env. ø 15 - 45 mm, divers coloris, 450 g = env.
1200 pièces
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www.opitec.ch

env. ø 25 mm

2,50 1pce=
0,03
1,50 1pce=
0,01
1,50
1,50 1pce=
0,03

4,10
11,30

3| Lot XXL de pompons
642174

6| Coffret de bricolage XXL

4| Pompons

5| Pompons pailletés

Diam. 1 - 2,5 cm, divers coloris, 78 pièces

437456

Tél.: 026 488 38 39

2,95

Contenu :
4 plaques en feutrine, 3 tubes de paillettes à disperser, 3 fils à
broder, 40 petites perles en plastique, 1 cordon en plastique
transparent, 200 pierres à bijoux, 200 paillettes, 20 plumes,
30 mini pinces à linge, 200 bâtonnets en bois, 30 spatules en
bois, 100 yeux mobiles, 20 pompons, 150 formes en caoutchouc mousse, 10 fils chenille, 1300 éléments

324049

26,95

7| Set de bricolage Jumbo

Contenu : 6 épingles à linge en bois, env. 45 mm de long,
100 yeux mobiles, rond/ovale, env. 4 - 14 mm, 50 fils chenille, env. 500 mm de long, 100 pompons, env. 10 - 50
mm, 300 perles lettres, env. 6 x 6 x 6 mm, 50 g de perles
rocaille, env ø 3 mm, 10 g de paillettes, en différentes
formes et tailles, 25 g de bijoux diamants en acrylique,
env. ø 6/8 mm, 10 m de caoutchouc stretch élastique,
env. 0,8 mm d’épaisseur, transparent, livré dans un seau
en plastique pratique, plus de 1500 éléments

814911

Fax: 026 488 38 38

34,50

Matériaux bruts et de base

Yeux mobiles
1|

9,95 CHF

230 pièces

4|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

2|

100 pièces

dès 2,70 CHF

100 pièces

100 pièces

5|

4,50 CHF

3|

6,90 CHF

6|

5,90 CHF

150 pièces

Set économique

dès 3,80 CHF

100 pièces
300 pièces

7|

8|

dès 3,20 CHF

100 pièces

Autoadhésif

9|

dès 4,40 CHF

10 pièces

11,50 CHF
Autoadhésif

Set de 2000 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

1| Yeux mobiles ronds

A coller, avec pupille mobile, paupière de couleur et cils,
diam. 7 mm/ 10 mm, divers coloris, assortiment aléatoire, set de 230 pièces

9,95

580458

Autoadhésifs, avec pupille mobile, 100 pièces

A coller, avec pupille mobile, Dim.: env. 10 x 7 mm,
100 pièces

535213

4,50 1pce=
0,04

5| Yeux mobiles ovales

2| Yeux mobiles ovales

-Set économique-

A coller, avec paupière de couleur et cils, dim. 16 x 12 mm,
divers coloris, assortiment aléatoire, set de 100 pièces

6,90 1pce=
0,07

525032

7| Yeux mobiles ronds

4| Yeux mobiles ovales

A coller, avec pupille mobile, 3 tailles (50 pièces de
chaque): 10 mm/ 12 mm/ 15 mm, set de 150 pièces.

521821

504193

6 mm (ø)

502825

8 mm (ø)

502755

10 mm (ø)

502766

12 mm (ø)

502777

14 mm (ø)

3,20 1pce=
0,03
3,50 1pce=
0,04
3,95 1pce=
0,04
4,50 1pce=
0,04
6,95 1pce=
0,07

5,90

8| Yeux mobiles ronds

3| Yeux mobiles

A coller, avec pupille mobile, 100 pièces

535419
535165

3 mm (ø)

535176

8 mm (ø)

535187
535198

10 mm (ø)

535202
535408

15 mm (ø)

6 mm (ø)

12 mm (ø)
20 mm (ø)

Tous les prix en CHF

avec pupille mobile, 10 pièces

2,70 1pce=
0,03
1pce=
2,90 0,03
3,50 1pce=
0,04
3,90 1pce=
0,04
4,90 1pce=
0,05
6,90 1pce=
0,07
9,90 1pce=
0,10

4,40 1pce=
0,44
1pce=
4,80 0,48
5,40 1pce=
0,54

6| Yeux mobiles ronds

814874

env. ø 30 mm

-Set économique-

814885

env. ø 35 mm

A coller, avec pupille mobile, 6 tailles différentes, dim.
(20 pièces de chaque): 4 mm/ 6 mm/8 mm/ 10 mm et
dim. (10 pièces de chaque): 12 mm/ 14 mm, 100 pièces.

814896

env. ø 40 mm

A coller, avec pupille mobile, 3 tailles (100 pièces de
chaque): 8 mm/ 10 mm/ 12 mm, 300 pièces

Sur rouleau, divers motifs, larg. ruban de 4,2 cm, env.
2000 pièces sur un rouleau

506883
535453

3,80
6,50

9| Stickers -Yeux554451

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,50
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3|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de sachets.

2,20 CHF
13 pièces

4,90 CHF

60 pièces

8

6|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de
sachets.

5|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de
petites boules.
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de
sachets.

Exemple d’application OPITEC

5,95 CHF

15 pièces

2|

2,75 CHF
18 pièces

4|

dès 2,50 CHF

7|

2,95 CHF

Prix du set

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la
présence de sachets.

2,95 CHF
20 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence
de petites boules et de sachets.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de
la présence de sachets.

1|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence
de sachets.

Boules en ouate

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées

18,00
102 éléments

Dans la livraison

1| Demi-boules en ouate

en 4 tailles, avec trou borgne : env. 3 mm, dim. :
env. ø 15 x 10 mm, 20 x 11 mm, 25 x 14 mm,
35 x 20 mm, blanc, lot de 20

639939

Percée, blanc

2,95

2| Cylindres en ouate

en 4 tailles, avec trou borgne : env. 3 mm, dim. : env.
ø 8 x 33 mm, 11 x 42 mm, 15 x 9 mm, 17 x 19 mm,
blanc, lot de 18

2,75

639951

6| Boules en ouate - Têtes rigolotes

4| Boules en ouate
508120

10 mm (ø), 50 pièces

523135

15 mm (ø), 50 pièces

547237
547271

20 mm (ø), 100 pièces

547248

30 mm (ø), 50 pièces

535150

35 mm (ø), 10 pièces

508201

40 mm (ø), 5 pièces

25 mm (ø), 100 pièces

2,50 1pce=
0,05
1pce=
2,90 0,06
5,95 1pce=
0,06
7,50 1pce=
0,07
1pce=
7,50 0,15
3,30 1pce=
0,33
1pce=
2,95 0,59

5,95 1pce=
0,40

7| Set pour fêtes - Sarbacane et boules

Les boules colorées sont insérées dans le tube en carton.
Si l’on passe ensuite à travers l’embout buccal, les petits
globules traversent la zone.
Contenu: environ 100 boules de coton colorées d’environ
17 mm ø, 1 sarbacanne avec embout buccal en plastique
d’env. 20 x 185 mm, 1 jeu

2,95

8| Set créatif XL - 25 souris dans maison
fromage

en 4 tailles, avec trou borgne : env. 3 mm, dim. : env.
ø 11 x 14 mm, 17 x 30 mm, 30 x 30 mm, 34 x 65 mm,
blanc, lot de 13

2,20

639940

V001_ch_fr

623291

634179

3| Cônes en ouate
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différents motifs, dim. : env. ø 20 mm, couleur chair,
set de 15 pièces

www.opitec.ch

5| Boules en ouate

Dim. 15 - 25 mm, divers coloris, 60 pièces

559967

Tél.: 026 488 38 39

4,90

Contenu: 102 pièces de 7 - 50 mm, corde de 1,8 m,
ruban de 1 m, tubes en papier et dents préestampés,
avec instructions

551729

Fax: 026 488 38 38

18,00

Matériaux bruts et de base

Pierres fantaisie
1

Prix du set

49,95

5000 pièces

2|

11,50 CHF

100 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

3|

16,95 CHF

1000 pièces

Exemple d’application OPITEC

4|

5|

11,80 CHF

6|

9,95 CHF

250 pièces

1000 pièces

2500 pièces

8|

9|

10 |

11,95 CHF

800 pièces

4,95 CHF

639010

49,95

2| Pierres à bijoux - Cristal

11,50

3| Pierres à bijoux assorties
-Mix couleurs-

Diverses tailles, formes et couleurs, avec
modèles, env. 1000 pièces dans coffret
plastique transparent.

470588

Tous les prix en CHF

16,95

502812

9,95

6| Pierres à bijoux -Coeurs-

Dim.: env. 13 x 14 / 9 x 10 / 7 x 8 mm,
set d’env. 2500 pièces

615551

4,50 CHF

125 pièces

Diverses tailles, diam. 6 - 10 mm,
divers coloris irisés, set de 80 pièces

413171

Autoadhésif

10| Pierres à bijoux assorties
-Etoiles-

4,95

Dim. 6 x 6 mm/ 10 x 10 mm/ 14 x 14 mm/
31 x 31 mm, divers coloris, env. 350 pièces.

402639

4,95

8| Pierres à bijoux assorties -Fun-

acryliques

Différentes formes et couleurs, diam.:
env. 15 / 25 mm, set d’env. 100 pièces

615540

11,80

5| Pierres à bijoux assorties
Dim. 5 - 14 mm, diverses formes,
argenté, env. 1000 pièces

11 |

4,95 CHF

7| Strass ronds autoadhésifs

4| Pierres à bijoux assorties

assortiment de différentes formes, tailles et Divers tailles, formes et coloris,
couleurs, livraison dans un coffret pratique env. 250 pièces
de rangement env. 200 x 170 x 105 mm,
579639
env. 5000 pièces

4,95 CHF

80 pièces

350 pièces

200 pièces

1| Set de strass

7|

13,50 CHF

13,50

Divers tailles, formes et coloris,
env. 800 pièces.

431586

11,95

9| Pierres à bijoux assorties -Fleur-

Dim. 6 x 6 mm/ 12 x 12 mm/ 19 x 19 mm,
divers coloris, env. 200 pièces

402617

4,95

11| Demi-billes acryliques

Dim. 0,6 - 1,2 cm, divers coloris nacrés,
125 pièces

519660

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,50
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Paillettes

Sequins ronds

1,80 100g=
18,00

par couleur

1000 pièces

Paillettes

Diam. 6 mm, 10 g (env. 1000 pièces)

blanc
467804

rouge
439908

rose vif
467789

lilas
439975

vert clair
467778

vert
439919

turquoise
439964

bleu
439931

brun
439986

noir
439827

argenté
439791

doré
439816

1,80 100g=
18,00

par couleur

AB blanc
440107

1200 pièces

Diam. 6 mm, 12 g (env. 1200 pièces)

AB jaune
440679

100 g

AB rose clair
440152
15 g

100 g

500 g

Paillettes

Paillettes -Fleurs-

Mix de paillettes

Mix de paillettes

Diam: env. 6 mm, assortiment
multicolore, 100 g

Diam. 10 mm, divers coloris,
15 g (env. 700 pièces)

Diverses formes, dim. 6 - 25 mm,
divers coloris, 100 g

Dim.: env. 10 - 30 mm, assortiment de
toutes les couleurs, 500 g

615573

1kg=
5,50 55,00

938192

2,70 100g=
18,00

1kg=
7,50 75,00

580159

5 pièces

1000 pièces

Epingles

Dim. 13 mm, argenté, 50 g (env. 1000 pièces).

548861

3,20 100g=
6,40

Pierres en strass & applicateur
1440 pièces

615562

5 pièces

Ruban déco à paillettes

Ruban déco à paillettes

5 couleurs différentes, dim. : longueur env. 1 m chacun,
largeur env. 6 mm, métallique classique, set de 5 pièces.

5 couleurs différentes, dim. : longueur env. 1 m chacun,
largeur env. 6 mm, tons pastel irisés, set de 5 pièces.

323847

3,95 1m=
0,79

3,95 1m=
0,79

323858

Prix du set

57,95

Set de thermocollage pour strass - PEBARO
Cristal Art
Strass ronds thermocollants

A fixer par repassage ou à l’aide d’un fer chauffant pour
une plus grande précision.
Dim. 2 mm/ 3 mm/ 4 mm/ 5 mm, 7 coloris, env.
1440 strass ronds thermocollants, dans 3 boîtes compartimentées.

29,90

536699

328
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1kg=
28,90 57,80

Set contenant 1 fer chauffant, 6 W - 230 V, avec poignée
ergonomique Soft Grip, 12 embouts pour strass ronds
de 2 à 5 mm et pierres de tailles courantes ou rivet avec
couche de colle à chauffer, 1440 strass, diverses tailles
et couleurs. Décorez les tissus, le papier, le cuir, le verre,
le plastique et bien d’autres matériaux.
Avec repose-fer et mode d’emploi.

536688

Tél.: 026 488 38 39

57,95

Exemple d’application OPITEC

Fax: 026 488 38 38

Matériaux bruts et de base

Paillettes
1|

2|

6,40 CHF

36 g

10 pièces

4,30 CHF

52 g
Set de paillettes

10 tubes d’env. 4 g chacun, divers
coloris, set de 10 pièces

3,90 100g=
9,75

643723

3|

L’unité 11,95 CHF

110 g

4|

14,95 CHF

600 pièces
noir
817931

5|

6|

5,80 CHF

L’unité 3,90 CHF

50 ml

12 pièces

7|

cuivre doré
817942

paillettes blanches
631148

arc-en-ciel argenté
631159

11,90 CHF

11 éléments
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

8|

9-13 |

14,70 CHF

1| Paillettes - Etoiles

Convient pour de nombreux types de
décoration. Dim. 6 x 6 mm, coloris (12 g
dans chaque): argent/ or/ multicolore, set
de 3 flacons de 12 g.

6,40 100g=
17,78

580160

4| Kit créatif de décorations

Contenu: pierres à bijoux, paillettes,
plumes, yeux mobiles, colle de bricolage,
set de plus de 600 pièces

489914

14,95

Chaque couleur: 13 g, dim.: env. 10 x
10 mm, irisé/rouge/doré/argenté, 52 g

4,30 100g=
8,27

614599

3| Paillettes à disperser
110 g, 1 pièce

noir
cuivre doré

Tous les prix en CHF

6| Colle pailletée - Flaky Glue

colorée et luisante, convient pour des
décorations sur du bois, du carton, du
métal et du plastique, à base aqueuse,
50 ml, la pièce

par couleur

7| Set de paillettes

2| Paillettes - Etoiles

817942

dès 3,50 CHF

8g
250 g

30 pièces

817931

arc-en-ciel doré
631160

11,95
11,95 100g=
10,86
100g=
10,86

5| Crayons gel pailletés

Pour créer des effets pailletés. Convient
pour le papier, le carton et le tissu. Sèche
en 30 minutes à température ambiante.
Divers coloris, set de 12 pièces

592550

5,80

1pce=
0,48

Divers coloris, 30 flacons de 3 g

14,70 100g=
16,33

443655

3,90 100ml=
7,80

9-13| Poudre pailletée

Contenu:
- 6 boîtes de poudre de paillettes: doré/
argenté/ rouge/ vert/ lilas/ blanc
- 2 boîtes de paillettes «Etoile»: doré/
argenté
- 1 boîte de paillettes «Coeur», rouge
- 2 boîtes de paillettes «Flocon», blanc
- 1 tube de colle, 90 g
Set de 11 pièces

414937

8| Poudre de paillettes

Paillettes fines, pour toutes sortes de
décorations, env. 8 g, la pièce

9| 496533
10| 496544

doré
argenté

Paillettes fines, 250 g, la pièce

11| 580207
12| 580182
11,90 13| 580193

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

blanc
or
argent

3,50 100g=
43,75
100g=
3,50 43,75

13,90
13,90
13,90

100g=
5,56
100g=
5,56
100g=
5,56
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Perles à repasser
1

Perles à repasser - XL

Travail de groupe
Set économique

Set économique

89,90

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Kit créatif XL - Perles à repasser

Contenu: 6000 perles à repasser, env. ø 9 x
10 mm, 14 couleurs différentes, 4 plaques
support différentes: canard, lapin, carré,
éléphant. Livré dans une boîte plastique
pratique. Le set

74,50

426198

2|

3|

dès 9,95 CHF

ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

4|

dès 9,95 CHF

dès 9,95 CHF

5000 pièces

5000 pièces

5000 pièces

Set de 20 000 pièces

Set de 20 000 pièces

Set de 20 000 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

Les avertissements valent pour les articles 1 - 3.

5|

6|

7,80 CHF

2 pièces

7|

6,60 CHF

15 pièces

3 pièces

1| Perles à repasser - Set pour débutant

3|Perles à repasser

Contenu: env. 40000 perles à repasser dans différentes
couleurs, parfois pailletées, dans des tons pastels, fluos
et standards, env. ø 5 x 5 mm, 20 plaques support et
divers modèles de motifs. Livraison dans une boîte pratique en plastique. Le set

581052

set de 5.000 pièces

581018

set de 20.000 pièces

2|Perles à repasser

4| Perles à repasser à rayures

en plastique,
Dim.: env. ø 5 x 5 mm, set de 5.000 pièces

580838

set de 5.000 pièces

580805

set de 20.000 pièces
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en plastique,
Dim.: env. ø 5 x 5 mm, set de 5.000 pièces

5|Plaques support pour perles - Carré
9,95
29,95

89,90

615919

www.opitec.ch

9,95
29,95

9,40 CHF

en plastique, transparent,
dim.: env. 150 x 150 mm, 2 pièces

413126

7,80 1pce=
3,90

6|Set de plaques support pour perles

en plastique, 3 formes différentes, dim.: env. 150 x
150 mm, incolore, set de 3 pièces
en plastique, dim.: ø 5 x 5 mm,
divers coloris rayés

615355

set de 5.000 pièces

615344

set de 20.000 pièces

Tél.: 026 488 38 39

580861

6,60

7|Set de plaques support pour perles
9,95
29,95

en plastique, 5 formes différentes, dim.: env. 80 x 80 mm,
incolore, set de 15 pièces

580919

Fax: 026 488 38 38

9,40

Matériaux bruts et de base

Perles à repasser Hama® Midi

Livret d’inspiration Hama® pour
perles à repasser Midi

Un livret plein d’idées autour de
16 modèles créatifs avec les perles à
repasser Midi d’Hama®.
66 pages, dim.: env. 180 x 200 mm,
1 pièce

958163

9,50

Retrouvez ces exemples d’application dans:

1000 pièces

blanc
957743

958163 - Livret d’inspiration Hama® pour perles à repasser Midi

jaune fluo
957846

jaune
957754

fuchsia fluo
957835

rouge
957765

Perles à repasser Hama® Midi

en plastique, dim.: env. ø 5 x 5 mm,
1000 pièces

par couleur

3,40

vert
957798

bleu
957787

marron
957802

gris
957813

noir
957824

lilas
957776
ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3
ans
Conserver l’adresse pour
d’éventuelles demandes.
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments

1000 pièces

par couleur

3,95

10 pièces

vert phosphorescent bleu phosphorescent argenté
957857
957868
957880

doré
957879

20 pièces
60 pièces

Pincettes

En plastique, elles sont idéales pour disposer les perles à repasser sur les plaques
support, dim.: env. 110 mm de long,
blanc, 10 pièces

615377

Tous les prix en CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
Conserver l’adresse pour d’éventuelles demandes.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

4,90 1pce=
0,49

Venez découvrir notre
boutique en ligne et laissez-vous surprendre !
Anusez-vous bien à faire
votre shopping !

Axes pour toupies en perles à
repasser

en plastique, dim.: env. 40 mm de long,
blanc

622262

20 pièces

622251

60 pièces

4,80 1pce=
0,24
10,80 1pce=
0,18

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Sets de bricolage perles à repasser
1|

9,95 CHF

2015 éléments
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

Exemple d’application OPITEC

2|

3|

12,50 CHF

2008 éléments

11,75 CHF

1120 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

4|
1| Coffret cadeau perles à repasser - Été

Contenu :
2000 perles à repasser de différentes couleurs, env. ø 5 x
5 mm, 1 plaque de pose d’env. ø 83 mm, 6 modèles de
motifs avec des idées à imiter, 6 pailles en papier, 1 livret
d’instructions et 1 papier à repasser, 2015 éléments

9,95

638807

2| Set de perles à repasser - Pour débutants

Contenu:
2000 perles à repasser en divers coloris d’env. ø 5 x 5 mm ,
5 toupies d’env. 40 mm de long en blanc, 3 plaques support dans les formes hexagone, étoile et rond d’env. ø
85 mm, des feuilles de modèles, 1 fiche d’instructions et
1 papier à repasser, 2008 éléments

12,50

622240
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3,90 CHF

200 pièces

3| Coffret cadeau perles à repasser - Brille
dans le noir

Contenu:
1100 perles à repasser, phosphorescent/noir, env. ø 5 x
5 mm, 1 plaque de pose env. 150 x 150 mm, 9 curepipes en blanc, 6 yeux mobiles, 1 cordon en argent
métallisé, 1 feuille de modèle avec des idées à imiter,
1 carnet d’instructions et 1 papier à repasser,
1120 éléments

638818

11,75

4| Pailles flexibles

A plier, dim. (øxL): 5 x 220 mm, rayures multicolores,
set de 200 pièces

510585

Tél.: 026 488 38 39

3,90 1pce=
0,02
Fax: 026 488 38 38

Matériaux bruts et de base

Ballons de baudruche
1-2 |

7,95 CHF

4 éléments

3|

4|

3,95 CHF

20 pièces

5|

7,95 CHF

6|

9,50 CHF

10 pièces

100 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent
être mis à l’écart des enfants. Les ballons abîmés doivent
être immédiatement jetés. Utilisez une pompe à ballon
pour gonfler le ballon. Ces articles sont fabriqués à partir de
latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des
allergies.
ATTENTION! Risque d’étouffement

7|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les ballons non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les ballons abimés. Pour les gonfler, toujours utiliser une pompe.
ATTENTION! Les enfants de moins de 8 ans s’exposent à des
risques d’étouffement avec les ballons de baudruche gonflés
ou abîmés.

8|

7,95 CHF
10 pièces

3,50 CHF

9|

9,50 CHF

sans illustration. Vous trouverez les pompes à air à pédale
avec soupape automatique
N° 202583 à la page 303.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les ballons
non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les ballons abimés. Pour les gonfler, toujours utiliser une pompe.
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées
dans les instructions jointes et les conserver à long terme

10 |

1,20 CHF

0,60 CHF

1000 ml
ATTENTION! Ne convient qu’aux
enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé:
dès 4 ans
Conservez cette information

1-2| Ballon LED chaîne légère

1| 732198
2| 732187

7,95
7,95

boule
coeur

3-4| Ballons de baudruche
Dim. ø 230 mm, divers coloris,
20 pièces

3| 544627

3,95 1pce=
0,20

Dim. ø 180 mm, divers coloris,
100 pièces

4| 537477

Tous les prix en CHF

7,95 1pce=
0,08

Une pompe à ballons est un moyen efficace
de gonfler une grande quantité de ballons
de baudruche ou de les remplir d’eau en un
minimum de temps. Il suffit de placer le ballon sur l’embout de la pompe, de dévisser
légèrement le capuchon puis de gonfler le
ballon ou de le remplir d’eau.
Pompe à ballons, assortiment aléatoire,
dim.: env. 120 mm de diam. x 290 mm, incl.
100 ballons de différentes couleurs, la pièce

726999

9,50

6| Tiges en plastique pour ballons
de baudruche

avec support, dim. : env. 380 mm de long,
blanc, 10 pièces

813834

3,50

1pce=
0,35

7| Tube en plastique pour ballon
de baudruche

En plastique, dim.: env.60 mm de long,
blanc, 10 pièces

815180

7,95 1pce=
0,80

8| Liquide à bulles de savon
Pustefix®

Fini le liquide vaisselle ou d’autres savons
inappropriés pour faire des bulles de
savon.
Le liquide Pustefix est respectueux de
l’environnement et compatible avec tous
les jeux Pustefix à recharger.
Bouteille de 1000 ml, la pièce

444053

9,50

9| Anneau pour liquide à bulles
Pustefix -Cercle-

En plastique, dim. (Lxl): 12 x 7 cm, la pièce

804981

1,20

10| Pipette plastique

Pour prendre du liquide.
Contenance: 3 ml, longueur: 18,5 cm,
la pièce.

592147

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

La lumière LED colorée est réglable en
3 étapes (clignotement, clignotement,
changement de couleur). Le ballon peut
également être rempli d’Hellium. Livré sans
2 piles Mignon - piles 1,5 V (AA). Contenu :
1 ballon d’env. 280 - 300 mm, 1 tige transparente d’env. 70 cm de long, 1 pièce à
main avec chaîne lumineuse LED et interrupteur marche/arrêt, 1 porte-ballon, instructions pas à pas incluses, 4 pièces

5| Pompe à ballons

0,60

Livre Expériences géniales dans un verre
-Livre en allemand-

Jonathan Adolph - Éditions TOPP
Découvrez 40 expériences passionnantes en
chimie, physique et biologie. Toutes les expériences sont accompagnées d’explications et
d’infos intéressantes.
Couverture souple, 136 pages pleines d’expériences, dim.: env. 178 x 254 mm, 1 pièce

641189

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

16,95
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Attrape-rêves

1|

33,50 CHF

10 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

2|

3|

6,75 CHF

6 pièces

6,75 CHF

6 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

12,50 CHF
Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

4|

8|

9|

3,60 CHF

1| Kit de bricolage - Attrape rêves
Matériel suffisant pour 10 attrape-rêves
d’env. ø 150 mm.
Contenu : 10 anneaux métalliques
d’env. ø 150 mm, 10 aiguilles en plastique, laine, cordon arc-en-ciel, perles et
plumes, avec notice illustrée, 1 set

33,50

638988

2-3| Disque en papier pour
attrape-rêves

pour fabriquer vos attrape-rêves, dim. :
env. ø 120 mm, 6 pièces
blanc
marron

6,75 1pce=
1,13
6,75 1pce=
1,13

7|

dès 3,25 CHF

10 |

2,35 CHF

tif attirera tous les regards.
Couverture souple, 32 pages, avec feuille
de modèles et instructions, dim. : env.
168 x 210 mm, 1 pièce

9| Set de disques en bois pour

7| Anneaux en bois

carillons

Idéal pour les carillons.
En hêtre, naturel, la pièce

515266

35 mm (ø ext.)
21 mm (ø int.)

0,40

5| Set de bricolage - Attrape-rêves

515255

46 mm (ø ext.)
28 mm (ø int.)

0,50

Contenu : 1 anneau mobile en plastique
d’env. ø 120 mm, 2 fils en coton de 8 m
de long chacun en blanc/marron, 1 ruban
en cuir synthétique en beige d’env. 3,5 m
de long, 10 plumes duveteuses, divers
coloris, 21 perles en bois, divers coloris,
instructions incluses, 36 éléments.

515233

55 mm (ø ext.)
37 mm (ø int.)

0,60

515244

65 mm (ø ext.)
45 mm (ø int.)

0,80

324418

115 mm (ø ext.)
91 mm (ø int.)

2,75

12,50

641178

ethnique

9,95

321731

J. Rundel und S. Wicke - Éditions TOPP
Découvrez dans ce livre les plus belles
idées créatives pour décorer et garnir des
cerceaux déco. Que ce soit la technique du
macramé à partir de matériaux naturels
ou à partir de papier, votre cerceau décora-
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dès 1,85 CHF

3 pièces

Epaiss. 0,5 cm, dim. disque: 2,5 cm/
3,6 cm, dim. goutte: 5 x 3,3 cm, naturel,
sans décoration, 3 pièces

2,35

800250

10| Tubes sonores

Alu noir, tubes pleins, diam. 6 mm, long.
40 mm/ 50 mm/ 60 mm, 3 pièces

1,30

802565

11| Tubes sonores

Alu gris, tube creux, 3 pièces

800060 ø 8 mm, 80/110/140 mm 1,85

4| Livre fascination cerceaux en bois
-Livre en allemand-

dès 0,40 CHF

11 |

1,30 CHF
3 pièces

3 pièces

7 éléments

2| 639799
3| 639788

6|

9,95 CHF

36 éléments

Alu gris, tubes creux, set de 3 pièces

6| Anneaux en bambou

Peut être utilisé également comme
anses de sac, la pièce

509478

120 x 6 mm (øxE)

509526

200 x 9 mm (øxE)

8| Mobile -Etoile3,25
4,45

808103

Etoile à 6 branches en bois (diam. 22 cm),
en 8 parties à assembler, avec crochets de
suspension en métal, en 7 parties.

430421

Tél.: 026 488 38 39

3,60

env. 8 mm de diam. x
140/170/200 mm

Alu gris, tubes pleins, 3 pièces

808138

ø 6 mm, 40/50/60 mm

Alu gris, tubes pleins, 3 pièces

808099 ø 6 mm, 70/90/110 mm

Fax: 026 488 38 38

4,45
2,30
2,75

Matériaux bruts et de base
1|

dès 1,25 CHF

2|

dès 1,25 CHF

3|

3,50 CHF

4|

dès 2,10 CHF

5|

4,90 CHF

6|

dès 1,75 CHF

Couronnes

Retrouvez ces exemples d’application dans:

641190 - Idées décos romantiques

7|

Pailles de bricolage
8|

19,95 CHF

1000 pièces

Vous trouverez le livre à la page 337.

9|

1,80 CHF

50 pièces

2,10 CHF

50 pièces

Exemple d’application OPITEC

1| Couronne en osier clair

Naturel, sans décoration, la pièce

543654

5 x 1 cm (øxH)

543665

10 x 2 cm (øxH)

1,25
1,50

2| Couronne en osier foncé

Naturel, sans décoration, la pièce

543713

5 x 1 cm (øxH)

543757

20 x 3 cm (øxH)

543780

30 x 4 cm (øxH)

1,25
3,95
5,95

Naturel, sans décoration, la pièce

511826
511837

20 x 3 cm (øxH)

507076

20 x 5 cm (øxH)

507087

25 x 5 cm (øxH)

507098

30 x 5 cm (øxH)

30 x 4 cm (øxH)

947366

6| Anneau en mousse

809176

213209
213195

Brun, sans décoration, env. 150 mm de diam. x 30 mm,
la pièce

3,50

2,10
2,95
2,25
2,40
2,95

5| Couronne en rotin -Coeur-

Enroulé, dim. 200 x 40 x 200 mm, gris, sans
décoration, la pièce

3| Couronne en branches de bouleau

Tous les prix en CHF

7| Pailles de bricolage

4| Couronne en paille

vert, la pièce

env. ø 80 x 15 mm
env. ø 150 x 30 mm

Couleur naturelle, dim.: env. 2 - 5 mm de diam.,
env. 220 mm de long., set de 1000 pièces

613928

19,95 1pce=
0,02

8| Pailles de bricolage
4,90

1,75
2,75

Long. 22 cm, couleur naturelle, 50 pièces

543639

1,80 1pce=
0,04

9| Pailles de bricolage colorées
Long. 22 cm, divers coloris, 50 pièces

543628

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

2,10 1pce=
0,04
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Matériaux naturels
1|

2|

dès 2,10 CHF

3|

2,45 CHF

4|

dès 1,95 CHF

5|

dès 2,40 CHF

6|

6,15 CHF

7|

5,50 CHF

16,95 CHF

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

250 g

100 g

641167 - Bricoler avec les tout petits
-Livre en allemand-

8|

9|

14,50 CHF

10 |

5,95 CHF

500 g

11 |

1,95 CHF

2,50 CHF

10 pièces

20 pièces

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

1| Bricoler avec les tout petits
Susanne Pypke - Éditions TOPP
Ce livre est parfait pour les travaux
manuels avec les enfants à partir de 2
ans. Beaucoup d’idées de bricolage et des
instructions simples permettent aux
enfants de s’amuser en bricolant avec des
matériaux naturels.
Couverture rigide, 80 pages, avec instructions, conseils et astuces, dim. :
env. 205 x 265 mm, 1 pièce

726151

Coupe droite, diam. 60 - 90 mm,
long. 150 mm, la pièce

726162

Coupe droite, diam. 80 - 110 mm,
long. 200 mm, la pièce

726173

1,95
2,50

Diam. 30 - 60 mm, épaiss. 3 - 6 mm,
assortiment aléatoire, 250 g

723371

6,15 100g=
2,46

Assortiment aléatoire, naturel, 100 g

3,05

2| Rondin de bouleau - Bougeoir
dimensions variables, dim. : env. ø 50 60 mm, trou : env. 42 - 48 mm, 1 pièce

947539

732235

hauteur env. 50 mm

732246

hauteur env. 100 mm

2,10
2,95

3| Rondin de bouleau

moitié de rondin, les dimensions peuvent
varier, dim. : env. ø 60 - 90 mm, longueur
env. 150 mm, 1 pièce

732257

V001_ch_fr
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Coupe en biais. diam. 4 - 6 cm,
long. 15 cm, la pièce

700243

Coupe en biais, diam. 6 - 8 cm,
long. 25 cm, la pièce

700140

Coupe en biais, diam. 9 - 11 cm,
long. 35 cm, la pièce

700106

2,40
3,15
4,25

723382

5,95 100g=
1,19

5,50

8| Figurines mignonnes en rondins
5| Rondin de bouleau

Diam. 15 - 25 mm, long. 30 mm,
assortiment aléatoire, 500 g

7| Rondelles en bois en moceaux

16,95

641167

336

Coupe droite, diam. 40 - 60 mm,
long. 100 mm, la pièce

9| Bûches en bois

6| Rondelles de bouleau

4| Rondin de bouleau

-Livre en allemand-

-Livre en allemand Pia Pedevilla - Éditions TOPP
Avec ce livre vous pourrez fabriquer des
décos tronc d’arbre pour toutes les saisons. Découvrez les nombreuses instructions pas-à-pas et les modèles en grandeur réelle.
Couverture souple, 32 pages, instructions
et modèles, dim. : env. 170 x 220 mm,
la pièce

629437

Tél.: 026 488 38 39

14,50

10| Bouchons en liège

Qualité supérieure, dim. (Lxø):
21 x 12 - 15 mm, set de 20 pièces

603426

1,95 1pce=
0,10

11| Bouchons en liège

Qualité supérieure, dim. (Lxø):
38 x 23 mm, 10 pièces

665137

Fax: 026 488 38 38

2,50 1pce=
0,25

Matériaux bruts et de base
1|

2|

dès 4,50 CHF

10 pièces

6,80 CHF

12 pièces

100 pièces
2 kg

3|

7,45 CHF

4|

5|

3,95 CHF

6|

9,95 CHF
10 pièces

2,95 CHF

Retrouvez ces exemples d’application dans:

641190 - Idées décos romantiques

7|

8|

4,95 CHF

250 g

250 g

1| Rondelles de bois

env. 10 pièces

4,50 1pce=
0,45

assortiment aléatoire, rondes, dim.: env. ø
10 - 30 mm, 5 mm d’épaisseur

700634

env. 100 pièces

8,00 1pce=
0,08

Epaiss. 2,5 cm, diam. 3 - 8 cm, assortiment aléatoire

700863

env. 2 kg

19,95 1kg=
9,97

2| Suspensions en bois -RondelleA suspendre, diam. 52 - 60 mm, épaiss.
11 mm, 12 pièces

944564

6,80 1pce=
0,57

3| Rondelle de bouleau

Rond, dim. 200 - 300 mm, épaiss. 20 35 mm, taille aléatoire, la pièce

723463

Tous les prix en CHF

7,45

250 g

4| Rondelles de bouleau

Rond, diam. 80 - 120 mm,
épaiss. 10 - 15 mm, assortiment aléatoire,
10 pièces

723441

10 |

3,95 CHF

9,95 1pce=
0,99

14,95 CHF

1 kg

11 |

8| Pièces de bois flottant

22,95 CHF

bords arrondis, matériaux naturels, dim.
variables, assortiment aléatoire, dim. :
env. 85 mm de long, naturel, env. 250 g

642196

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Epaiss. 2 à 3 cm, diam. 3 - 8 cm, assortiment aléatoire.

700380

9|

3,95 CHF

3,95 100g=
1,58

5| Rondelle de bouleau

Ovale, dim. 170 x 210 mm,
épaiss. 10 - 15 mm, taille aléatoire,
la pièce

723452

3,95

9| Disques en bois ovales

rond, dim.: env. ø 100 - 150 mm, épaisseur 40 - 50 mm, taille aléatoire, 1 pièce

dimensions variables, assortiment
aléatoire, dim. : env. 85 - 95 mm de long,
env. 30 mm de large, env. 5 - 7 mm
d’épaisseur, naturel, env. 250 g

7| Branches de bois flottant

10| Rondelles en bois

6| Rondelle de bouleau

2,95

730794

matériaux naturels, tailles variables,
assortiement aléatoire, dim. : env. 95 - 150
mm de long, naturel, env. 250 g

642185

4,95 100g=
1,98

642222

3,95 100g=
1,58

Matériaux naturels, dim. variables, assortiment aléatoire, dim. : env. ø 20 - 40 mm,
épaisseur env. 10 mm, naturel, env. 1 kg

642200

14,95

11| Idées décos romantiques

-Livre en allemandLucie Dvoáková-Liberdová - Editions TOPP
Dans ce livre vous trouverez 50 idées artisanales romantiques de matériaux naturels. Chaque saison a sa propre spécialité.
Apportez la magie des champs et de la
forêt dans votre maison. 140 pages,
instructions détaillées, dim. : env.
222 x 235 mm, 1 pièce

641190

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

22,95
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1|

3,95 CHF

2|

3,95 CHF

3|

15,90 CHF

4|

15,90 CHF

6 pièces

8 pièces

5|

2,05 CHF

6|

9|

5,95 CHF

10 |

6,80 CHF

Exemple d’application OPITEC

7|

8|

5,60 CHF

90 cm

15,90 CHF

8,95 CHF

1 kg

1| Noix de coco décorative

A poser et à garnir, polie, dim. (øxH): 110 x 70 mm,
naturel, la pièce

946773

4| Noix de bouddha

Diam. 7 - 12 cm, naturel, 8 pièces

3,95

902119

7| Mini palissade en coco
15,90 1pce=
1,99

Produit naturel, lié, dim. 90 x 10 cm, la pièce

948203

5,60 1m=
6,22

8| Morceaux d’écorce
2| Noix de coco décorative

A poser et à garnir, dim. (øxH): 115 x 95, naturelle,
la pièce

945685

Long. 50 - 250 mm, brun, assortiment aléatoire, 1 kg

5| Coupe en coco
3,95

Long. 20 - 30 cm, larg. 4,5 - 8 cm, taille et forme aléatoires,
naturel, la pièce

933088

2,05

726771

15,90

9| Fagot de branches - Déco

Dim.: env. ø 80-90 x 390-400 mm, marron/naturel,
1 piéce

958749

3| Noix de bouddha

Dim. 10 - 12 cm, blanchi clair, 6 pièces

936260

338
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10| Cep de vigne

6| Coupe décorative - Baobab
15,90 1pce=
2,65

www.opitec.ch

Dim.: env. 290 x 90 mm, naturel, la pièce

953370

Tél.: 026 488 38 39

5,95

6,80

Long. 200 - 300 mm, taille et forme aléatoires, brun,
la pièce

726760

Fax: 026 488 38 38

8,95

Matériaux bruts et de base
1|

14,80 CHF

12 pièces

60 g

naturel
958750 60 g

vert clair
958761 60 g

Mousse

env. 60 g

5,75 100g=
9,58

par couleur

50 g

250 g

sauge
505340 50 g

Mousse d’Islande

vert pomme
510368 50 g
504399 250 g

2|

50 g
250 g

3|

2,95 CHF
20 g

3,45 100g=
6,90
11,50 100g=
4,60

Bien arroser la tête chauve, ensuite la
placer dans un récipient avec de l’eau,
de façon à ce que l’humidité pénètre le
cordon. Après seulement quelques
jours, on peut voir l’herbe pousser sur
la tête.
Contenu : 12 têtes à gazon avec des
yeux mobiles (bas de nylon, terre,
graines de gazon), dim. : ø 40 x 55 mm,
12 pièces

14,80 1pce=
1,23

Vert, sachet de 20 g

907520

Tous les prix en CHF

2,95 100g=
14,75

3| Laine de bois
Sachet de 50 g

940777

naturel

940766

vert

2,60 100g=
5,20
2,60 100g=
5,20

Fleurs de lavande de Provence pour
petits sachets parfumés, pot-pourris et
bouquets de fleurs. Sachet de 50 g,
la pièce

936307

4,95 100g=
9,90

Fleurs de rose séchées pour sachets parfumés, pots-pourris et bouquets de fleurs.
Sachet de 50 g, la pièce

5,80 100g=
11,60

5,80 CHF
50 g

6| Livre «Nous sauvons les abeilles,

4| Pot-pourri de lavande

936318

5|

4,95 CHF
50 g

5| Pot-pourri de roses
2| Mousse fantaisie

Retrouvez ces exemples d’application dans:

641204 - Livre «Nous sauvons les abeilles, les scarabées et les hérissons»

4|

L’unité 2,60 CHF

50 g

1| Têtes à gazon

211757

naturel
510346 50 g

6|

19,95 CHF

les scarabées et les hérissons»

- Livre en allemand Susanne Pypke - Éditions TOPP
Avis à tous les amoureux de la nature ! Vous
accordez de l’importance au développement
durable et aimez la nature ? Alors ce livre est
fait pour vous ! Découvrez un grand nombre
d’idées et d’astuce de bricolage sur différents
thèmes tels qu’un hôtel pour insectes, une
piscine extérieure pour oiseaux ou des quartiers d’hiver pour les hérissons. Le livre
contient un calendrier de sauvetage des animaux, des cartes de recherche intéressantes
à télécharger et un sachet de semences avec
des fleurs pour les abeilles.
Couverture rigide, 50 pages, avec conseils et
instructions ainsi qu’une feuille de modèles,
dim. : environ 222 x 236 mm, 1 pièce

641204

19,95

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Mousse florale

1|

2,50 CHF

2|

1,95 CHF

3|

4,95 CHF

7|

2,80 CHF

Exemple d’application OPITEC

4|

5|

2,50 CHF

6|

19,80 CHF

20 pièces

la pièce
20 pièces

dès 2,75 CHF

la pièce
20 pièces

1| Coupelle avec mousse florale

3| Porte-bouquet de mariée en

coupelle en plastique blanc avec une
demi-boule en mousse florale mouillable
vert foncé, facile à arroser grâce aux
rebords larges de la coupelle, dim.: env.
ø 120 x 40 mm, la pièce

en plastique, avec grille, très stable, prise
aisée, blanc/vert foncé, dim. : env. ø 100 x
190 mm, la pièce

mouillable

212281

2,50

mousse florale mouillable

4,95

212269

4| Mousse florale mouillable

Pour fleurs fraîches, dim. 225 x 105 x
75 mm, vert, la pièce

Brique mousse florale sèche et
mouillable

forme rectangulaire, marron, dim. :
env. 225 x 105 x 75 mm

213519

la pièce

211964

20 pièces

340
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2,80
34,00 1pce=
1,70

www.opitec.ch

2,50

2| Coupelle avec mousse florale

511294

coupelle en plastique blanc avec une
demi-boule en mousse florale mouillable
vert foncé, facile à arroser grâce aux
rebords larges de la coupelle, dim.:
env. ø 80 x 55 mm, la pièce

5| Brique mousse florale

1,95

Pour fleurs sèches et en soie, gris,
dim. 230 x 110 x 80 mm

511308

la pièce

211975

20 pièces

mouillable

mousse florale mouillable, vert foncé,
dim. : env. ø 90 mm, 1 pièce

mouillable

forme rectangulaire, vert foncé, dim. :
env. 225 x 105 x 75 mm, 20 pièces

211953

Tél.: 026 488 38 39

2,75
35,00 1pce=
1,75

7| Boule mousse florale
212063

mouillable

212306

6| Mousse florale sèche

19,80 1pce=
0,99

Fax: 026 488 38 38

2,80

Matériaux bruts et de base
1|

0,95 CHF

2|

dès 17,90 CHF

3|

1,95 CHF

4|

12,80 CHF

6 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

0,35 CHF

7|

10,95 CHF
5m

8|

2,90 CHF

30 m

dès 1,70 CHF

20 m
25 m
50 m

9|

10 |

3,95 CHF

1| Bougeoir en plastique OASIS®

idéal pour ancrer les cierges et les chandelles dans la mousse florale, la longue
pointe du porte-bougie peut être raccourcie avec une paire de ciseaux, dim. :
env. ø 25 x 115 mm, vert foncé, la pièce

212982

0,95

11 |

3,30 CHF

4| Mini seaux en métal

avec anse, argenté, dim. : env.
ø 55 x 50 mm, 6 pièces

629666

7| Ruban crêpe
12,80 1pce=
2,13

5| Pinholder (support) en plasidéal pour fixer bougies et mousses florales, dim.: env. ø 30 x 30 mm, vert foncé,
la pièce

avec plaque de fond stable pour une
tenue sûre, pointe en métal pour la
fixation d’objets, noir, la pièce

En tirant, il se produit un effet collant.
Ruban destiné à enrouler les bouquets de
fleurs de soie, les tiges de fleurs individuelles ou les anneaux en fer.
Dim. (lxL): 12 mm x 30 m, vert, la pièce

213069

0,35

Pour perles, long. 50 m, transparent, la pièce

538706

0,15 mm (ø)

553204

0,25 mm (ø)

537259

0,30 mm (ø)

538717

0,50 mm (ø)

213461 env. 180 x 180 x 400 mm 21,90

538728

0,80 mm (ø), 25 m

538739

1,00 mm/ 20 m

3| Vase funéraire en plastique

vase résistant au gel, pointu, vert foncé,
dim. : env. ø 115 x 260 mm, la pièce

212498

Tous les prix en CHF

1,95

ruban adhésif souple et malléable, pour
fixer pinholders et bougies sur la pierre,
l’argile, le verre ou la céramique, résistant
à l’eau, dim. : env. 5 m x 15 mm, vert
foncé, la pièce

213047

1m=
10,95 21,90

1,70 1m=
0,03
1,85 1m=
0,04
1m=
1,95 0,04
2,50 1m=
0,05
2,65 1m=
0,11
2,80 1m=
0,14

9| Thermomètre en bois

Dim. 200 x 40 x 10 mm, rouge/brun,
la pièce

577855

10| Thermomètre en plastique
Dim. 26 cm, noir, la pièce

512738

3,30

11| Sécateur FIELDHAUS

8| Fil de nylon

213450 env. 180 x 180 x 200 mm 17,90

6| Ruban adhésif

14,95 CHF

2,90 1m=
0,10

511550
tique

2| Support en métal

12 |

23,95 CHF

3,95

Acier au carbone, manche caoutchouc,
avec fermeture de sécurité, coupe jusqu’à
une épaisseur de 15 mm, longueur: env.
178 mm, la pièce

311239

23,95

12| Pince coupante de côté
OPITEC

-Fabriqué par OrbisEn acier spécial, poli, poignées en PVC,
avec lames pour fil de fer souple et dur,
long. 145 mm, la pièce

319282

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

14,95

341

1|

2|

16,50 CHF

6 pièces

Fil de fer
3|

L’unité 3,95 CHF

50 m

5|

dès 1,50 CHF

6|

9|

dès 2,50 CHF

10 |

4|

L’unité 3,50 CHF

50 m

7|

L’unité 2,60 CHF

10 pièces

8|

dès 1,75 CHF

Dim. (øxL): 2 mm x 3 m, la pièce

par couleur

12 |

L’unité 1,45 CHF

35 m

3,50 CHF

dès 1,75 CHF
Fil d’aluminium

11 |

12,95 CHF

dès 1,50 CHF

20 pièces

doré
200798

rouge
200813

bleu
200787

vert
200802

3m

3,50

1m=
1,17

35 pièces

3| Fil à effets

1| Fils pour art floral

Assortiment de fils à usages multiples,
pour lier les couronnes ou pour des
décorations florales.
Contenu:
- 50 m de fil métallique, argenté, 0,25 mm
- 40 m de fil de laiton, 0,30 mm
- 50 m de fil de fer, vert laqué, 0,35 mm
- 40 m de fil métallique, argenté, 0,40 mm
- 50 m de fil de cuivre, 0,25 mm
- 40 m de fil de laiton, 0,40 mm
Set de 6 pièces

201095

argenté
doré

3,50 1m=
0,06
3,50 1m=
0,06

argenté

206705

laitonné

206716

cuivré

206727

rouge
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3,95 1m=
0,08
3,95 1m=
0,08
3,95 1m=
0,08
1m=
3,95 0,08

www.opitec.ch

247012 0,50 mm x 10 m (øxL) 1,75

1m=
0,18

247078 0,60 mm x 10 m (øxL) 2,30

1m=
0,23

525076

12,95 1m=
0,13

Fil de cuivre argenté, la pièce

206691

1m=
0,03

6| Fil à lier

Dim (øxL): 0,3 mm x 10 m, divers coloris,
10 pièces.

249104 0,25 mm x 100 m (øxL)
249115 0,40 mm x 40 m (øxL)
200952 0,60 mm x 18 m (øxL)

Dim. (øxL): 0,25 mm x 50 m, la pièce

249159 0,25 mm x 100 m (øxL) 2,95

4| Fils de fer décoratifs

5| Fil argenté

2| Fil métallique

Brut, sans isolation, la pièce

247089 0,80 mm x 6 m (øxL)
247182 1,00 mm x 2 m (øxL)

16,50 1pce=
2,75

251538

9| Fil de fer zingué

Fil de cuivre

Dim. (øxL): 0,25 mm x 50 m, la pièce

201084

noir
203947

248039 0,80 mm x 6 m (øxL)
248040 1,00 mm x 4 m (øxL)
248084 1,0 mm x 120 m (øxL)
248051 1,20 mm x 3 m (øxL)
248095 1,20 mm x 100 m (øxL)

2,30 1m=
0,38
1,50 1m=
0,75

Dim. (øxL): 0,35 mm x 100 m, la pièce

200893

vert

200907

brun

2,60 1m=
0,03
1m=
2,60 0,03

247012 0,50 mm x 10 m (øxL) 1,75
249159 0,25 mm x 100 m (øxL) 2,95

250036 env. ø 1,0 mm x 15 m 2,80
250047 env. ø 1,5 mm x 7 m 2,80

1m=
0,19

250058 env. ø 2,0 mm x 4 m

1m=
0,40

2,50 1m=
0,63

10| Fil d’aluminium
201420

1,0 mm x 5 m (øxL)

201431

2,0 mm x 2 m (øxL)

528320

3,0 mm x 8 m (øxL)

1,75 1m=
0,35
1,95 1m=
0,97
1m=
5,50 0,69

11| Fil à enrouler
201006

bleu recuit

1m=
0,18

200044

brun

1m=
0,03

200996

vert

200033

argenté

1,45 1m=
0,04
1,45 1m=
0,04
1m=
1,45 0,04
1,45 1m=
0,04

12| Tiges en fil de fer pour fleurs

8| Fil à lier

vert, 35 pièces

Dimension: env. ø 1 mm x 50 m,
la pièce

Tél.: 026 488 38 39

1m=
0,06

Dim. (øxL): 0,65 mm x 30 m, 100 g/rouleau,
la pièce

Brut, sans isolation, la pièce

210924

250025 env. ø 0,5 mm x 60 m 3,50

Dénudé, non laqué, la pièce

7| Fil de cuivre
3,95 1m=
0,04
3,95 1m=
0,10
3,95 1m=
0,22
2,50 1m=
0,42
2,50 1m=
0,63
51,50 1m=
0,43
2,50 1m=
0,83
1m=
51,50 0,52

Souple, galvanisé, en anneau, la pièce

201051

3,50 1m=
0,07

0,8 mm x 300 mm (øxL)

Pour fleurs, vert, 20 pièces

1,50 1pce=
0,04

200251 1,2 mm x 500 mm(øxL) 1,95 1pce=
0,10

Fax: 026 488 38 38

Matériaux bruts et de base
1|

16,95 CHF

9 éléments

2|

15,95 CHF

9 éléments

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

dès 24,95 CHF

5|

dès 0,70 CHF

6|

dès 1,30 CHF

7,50 CHF

50 pièces

7|

8|

dès 1,75 CHF

5 pièces

9|

11,95 CHF

10 pièces

50 pièces

1| Cordon magnétique à tendre
Contenu : 1 câble métallique avec
boucles, longueur env. 1,5 m, 2 ventouses, 6 pinces en bois avec aimants,
env. 11 x 45 mm, 9 éléments

16,95

642369

L’unité 6,50 CHF

4| Anneaux en métal
En métal ondulé, la pièce.

511994

15 cm (ø)

511572

20 cm (ø)

511583

25 cm (ø)

6| Epingles perle
0,70
0,75
0,85

Avec perle en acrylique, dim. (øxL): 10 x
60 mm, champagne, 50 pièces

7,50 1pce=
0,15

562906

Contenu : 1 corde métallique avec boucle
et poids pour la suspension, 8 aimants,
env. ø 5 x 3 mm, env. 1,5 m de long,
9 éléments

15,95

642370

3| Grillage hexagonal galvanisé

Treillis métallique hexagonal, galvanisation
1a, dim. mailles: 13 mm x 0,7 mm, dim.
rouleau: env. 10 m x 50 cm, le rouleau

210728 env. 10 m x 50 cm
250210

env. 10 m x 1 m

Tous les prix en CHF

24,95 1m²=
4,99
39,95 1m²=
4,00

5| Anneaux en fil de fer

Avec revêtement blanc, épaiss. 3 mm,
la pièce

250069

100 mm (ø)

250070
250081

150 mm (ø)

250092

250 mm (ø)

210278

300 mm (ø)

210289

400 mm (ø)

210290

500 mm (ø)

200 mm (ø)

Accessoire pour les moulages en plâtre.
La tige est à fixer dans le support moulé.
Une idée super pour des petits mots doux
ou des mémos.
Haut. tige: 12 - 16,5 cm, 10 pièces

800015
800037

2| Cordon magnétique pour décos
à suspendre

9| Tiges porte-mémo

1,30
1,60
1,75
1,90
2,10
2,40
2,90

807406
800048

7| Pinces clip

Argenté, 5 pièces

459360

30 mm

459326

50 mm

1,75 1pce=
0,35
2,95 1pce=
0,59

8| Pinces crocodiles

En métal, long. 32 mm, argenté, 50 pièces

476780

11,95 1pce=
0,24

Coeur
Spirale
Etoile
Pince

6,50 1pce=
0,65
1pce=
6,50 0,65
6,50 1pce=
0,65
6,50 1pce=
0,65

Grâce à notre newsletter, vous
êtes régulièrement informé par
courriel des nouveautés chez
OPITEC.
Abonnez-vous dès aujourd’hui
sous: www.opitec.ch/newsletter.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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OUTILS
Des outils professionnels pour des travaux réussis
Des lunettes de protection à la pince spéciale : ici vous trouverez un grand choix d’outils pour une
utilisation optimale à l’école comme à la maison. En plus des outils des marques BOSCH, HEGNER,
HSS, PEBARO, PROXXON, PUK®, Scheppach ou Wiha, nous vous proposons nos propres outils
OPITEC, à un rapport qualité-prix idéal. Nos produits sont testés par les élèves et les enseignants
depuis de nombreuses années déjà et ont fait leurs preuves. Pour les écoles, les établissements de
soin et les différents centres éducatifs, nous vous recommandons nos sets économiques d’outils
OPITEC, à des prix très avantageux !

10 éléments

Set d’outils junior STANLEY®

Ce grand kit d’outils est exactement ce qu’il faut pour
les petits bricoleurs. Convient à partir de 5 ans.
Contenu : une ceinture porte-outils réglable, un tournevis
PH 1 et PH 2, un marteau, un ruban à mesurer de 3 m,
des lunettes de sécurité, une lime, une scie à main,
une règle de 140 mm et un serre-câble, 10 éléments

214423
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque de blessure
Funktionsbedingte Spitzen und Enden
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
Bitte bewahren Sie diesen Hinweis und die Adresse auf
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

69,95

Tous les prix en CHF
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Sets économiques
1|

24,25 CHF

Prix
super!

8 éléments

3|

2|

25 éléments

4|

65,50 CHF

55,50 CHF

109,00 CHF

Prix
super!

16 éléments

16 éléments

Conseil OPITEC:
En optant pour les sets économiques d’outils, vous économisez
10 % par rapport à l’achat à l’unité !

5|

6

127,50 CHF

Set économique

99,00

30 éléments

16 éléments

Prix
super!

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques
d’outils, vous économisez 10 % par
rapport à l’achat à l’unité !

1| Set d’outillage à bois Pebaro

Contenu:
1 scie à chantourner avec lames de scie sans ergot,
1 planche, 1 serre-joints, 1 clé, 1 lime ronde,
1 marteau, 1 vrille, set de 8 pièces

350183

3| Set d’outillage à bois basique Pebaro

24,25

V001_ch_fr

55,50

www.opitec.ch

65,50

Ce set de 16 pièces comprend les outils les plus importants pour le travail du bois. Dans bloc casier en bois.
Contenu: scie à chantourner Opitec 320 mm, scie à dos
250 mm, tournevis fente 3 x 75 mm, tournevis fente 4 x
75 mm, tournevis fente T2, tournevis Phillips T1, lime à
métaux 200 mm T2, râpe à bois 200 mm T1, pince universelle 160 mm, règle en acier 300 mm, tournevis
pointe 6 x 100 mm, équerre plate 200 x 130 mm, marteau rivoir 200 g, gouge à sculpter 12 mm, ciseau à bois
10 mm, set de 16 pièces

315004

Tél.: 026 488 38 39

Outillage en acier de 1ère qualité.
Set de 30 pièces avec manuel d’instructions, dans
armoire en bois de 37,5 x 44,5 x 8,5 cm, set de 30 pièces
Colle à bois: EUH208.37

350967

127,50

6| Set d’outillage à métaux standard OPITEC

Set économique

Les outils adaptés pour les hobbys et l’école.
Contenu: scie à chantourner, planche en bois avec support de serrage, presse de marqueterie, lames de scie,
clef à scie à chantourner, 4 vrilles (2mm/ 3mm/ 4mm/
5mm), marteau acier, pince en acier, tournevis cruciforme, scie à dos, scie à archet, lime plate, 8 pinces-étau
en plastique (écartement 20 mm), 4 pinces-étau en plastique (écartement 30 mm), mètre pliant (1 m), colle,
mode d’emploi, set de 25 pièces
Colle à bois: EUH208.37
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350956

4| Outillage à bois standard OPITEC -

2| Set de scie à chantourner Pebaro

304056

5| Set d’outillage à bois professionnel Pebaro

Outillage en acier de 1ère qualité.
Set de 16 pièces avec manuel d’instructions, dans
armoire en bois de 36,5 x 29,5 x 6 cm, set de 16 pièces

109,00

Ce set de 16 pièces comprend les outils les plus importants pour le travail du métal. Dans bloc casier en bois.
Contenu: lime à métaux 200 mm T2 plate, lime à
métaux 200 mm T2 demi-ronde, cisaille à tôle 180 mm
droit, pince plate 140 mm, pince bec rond 140 mm,
pince coupante de côté 165 mm, tournevis fente 3 x
75 mm, tournevis fente 4 x 75 mm, tournevis Phillips
T2, tournevis Phillips T1, pointe à tracer, règle graduée
en acier 300 mm, pointeau, marteau rivoir 200 g,
équerre plate 200 x 130 mm, set de 16 pièces

315048

Fax: 026 488 38 38

99,00

Outils
Sets économiques
1|

2|

69,50 CHF

11 éléments

119,90 CHF

11 éléments

Prix
super!

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques
d’outils, vous économisez 10 % par
rapport à l’achat à l’unité !

3|

4|

159,95 CHF

11 éléments

302,50 CHF

11 éléments

1| Scies à chantourner OPITEC

4| Scies à chantourner automatiques OPITEC

10 scies à chantourner Opitec (N° 350013), avec poignée
rabattable et mandrin de serrage breveté avec écrous à
oreille.
Dans bloc casier en bois

10 scies à chantourner automatiques Opitec (N° 350945),
avec système de serrage simple Pebaro, sans trop grande
dépense d’énergie et sans clef.
Dans bloc casier en bois

-Set économique-

-Set économique-

308599

69,50

308603

302,50

2| Scies à chantourner OPITEC
-Set économique-

10 scies à chantourner Opitec (N° 300043), avec poignée
rabattable et mandrin de serrage breveté avec écrous à
oreille.
Dans bloc casier en bois

Support pour scies à chantourner OPITEC

3| Scies à chantourner OPITEC

Sans illustration.
Logements pour 10 scies à chantourner OPITEC à tube et
plates, sauf scie à chantourner automatique N° 350945.
Dim. : env. 400 x 145 x 195 mm, la pièce

-Set économique-

308614

10 scies à chantourner Opitec (N° 350781), avec poignée
rabattable, levier réglable et mandrin de serrage breveté.
Dans bloc casier en bois

Logements pour 10 scies à chantourner automatiques
OPITEC N°350945 et toutes les autres scies à chantourner
OPITEC. Dim. : env. 520 x 145 x 195 mm, la pièce

308577

308588

Tous les prix en CHF

119,90

159,95

D’autres accessoires dès la page 349.

309355

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

29,50

32,75
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Scies à chantourner
1|

29,95 CHF

Scie à chantourner automatique OPITEC

Avec système de serrage rapide automatique «Pebaro». Pour usage professionnel, scolaire et de loisirs.
- serrage facile et sans effort
- sans clé
- toujours la même tension de lame
- pièce à travailler bien visible grâce à la possibilité d’utiliser les leviers de puissance des deux côtés
- convient aux droitiers et aux gauchers

320 mm

1| Scie à chantourner automatique Pebaro
Levier de serrage réglable:
Il suffit de soulever le levier pour le régler en l’orientant hors du plan de travail sans avoir besoin de
le visser.

2|

3|

16,75 CHF

4|

11,95 CHF

320 mm

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
Arc tubulaire avec poignée rabattable,
2 leviers de serrage réglables et mandrin
de serrage breveté.
Longueur: 320 mm, la pièce.

16,75

350781

5|

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
Arc en acier plat avec 2 boulons avec
écrous à oreilles en acier.
Longueur: 300 mm, la pièce.

11,95

300 mm

4| Scie à chantourner OPITEC

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
Arc tubulaire avec poignée rabattable,
2 mandrins de serrage brevetés et
2 écrous à oreilles en acier.
Longueur: 320 mm, la pièce.

300043

Lames de scies à chantourner Pégas®

9,95

5| Scie à chantourner OPITEC

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
Arc en acier tubulaire avec 2 boulons avec
écrous à oreilles en acier, poignée rabattable, mandrin de serrage breveté.
Longueur: 300 mm, la pièce

350013

Lame de scie Skip Normale

Lames de scie suisses précises et fiables - 100% Swiss made

36 pièces

Set de lames de scie à chantourner optimal
pour une utilisation à la main. La disposition progressive des dents a été développée pour les jeunes utilisateurs. Cette
disposition permet de scier facilement,
apporte un grand confort de coupe sans
accrochage et empêche les cassures.
Pour plastiques, bois souple et bois dur.
Long. 130 mm (sans ergots).
Contenu, 36 pièces :
- 6 lames Skip Progressive, taille 2/ 5/ 7
- 6 lames Regular Progressive, taille 2/ 5/ 7.

303485

V001_ch_fr

www.opitec.ch

5,95

Lames de scie à chantourner Pégas®
Progressive

Lame de scie Skip Progressive

348

29,95

5,95 CHF

320 mm

3| Scie à chantourner plate OPITEC

350874

350945

9,95 CHF

300 mm

2| Scie à chantourner OPITEC

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
Arc tubulaire avec levier de serrage réglable.
Longueur: 320 mm, la pièce.

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

13,55 1pce=
0,38

Outils

1|

2|

dès 3,25 CHF

3|

29,90 CHF

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les presses et serre-joints
à partir de la p.390

Accessoires pour scies à chantourner

19,90 CHF

Presse et
serre-joints
non inclus

4|

2,95 CHF

8|

dès 0,75 CHF

5|

4,60 CHF

Angle de poignée
300102

11 |

Contre-angle
300135

7,25 CHF

12 |

0,85 CHF

Ressort avec
butoir en
caoutchouc
300216

13 |

5,00 CHF

7|

9|

L’unité 0,75 CHF

19,95 CHF

10 |

Pour scies à chantourner N° 350013 et N° 350874, la pièce

Pour scie à chantourner N° 350013, N° 350781, N° 350874 et N° 300043, la pièce

Ressort sans
butoir en
caoutchouc
300157

6|

Plaquette à ressort
300113

14 |

3,95 CHF

Angle de poignée
314651

15 |

4,35 CHF

4,95 CHF

10 pièces

Contre-angle
300098
4,95 CHF

16 |

7,25 CHF

10 pièces

1| Presse de marqueterie

Métal galvanisé, écartement: 50 mm,
dim. (LxlxH): 13 x 5 x 50 mm, la pièce

353018

3,25

Métal galvanisé, écartement: 75 mm,
dim. (LxlxH): 15 x 6 x 75 mm, la pièce

353029

5,10

2| Presse pour scie à chantourner
En bois de hêtre, pour petite table
N° 350460.
Fixation aisée par serre-joint. Stabilité
assurée lors du réglage de la hauteur
grâce aux rails de guidage. Levier de
serrage réglable, rondelle et ressort de
pression, la pièce.

350471

29,90

4| Petite table pour scie à chantourner
Pour presse N° 353018.
En bois, dim. (LxlxH): 170 x 66 x 10 mm,
la pièce.

353030

2,95

5| Petite table pour scie à chantourner
Pour presse N° 353018.
En bois, avec système de serrage permettant de détendre l’arc de scie pour fixation
aisée de la lame de scie,
dim. (LxlxH): 210 x 65 x 10 m, la pièce

4,60
|
6 Petite table pour scie à chantourner

305421

Pour presse N° 353029.
En bois, dim. (LxlxH): 220 x 80 x 16 mm,
la pièce.

353041

5,00

7| Petite table Pebaro
3| Petite table pour scie à
chantourner

En contreplaqué, hauteur réglable, avec
fente longitudinale pour le rangement
de l’outil, dim. table (LxlxH): 210 x 120 x
12 mm. Levier de serrage et presse non
inclus, la pièce.

350460

Tous les prix en CHF

19,90

Pour presse N° 353029.
En bois, avec système de serrage permettant de détendre l’arc de scie pour fixation aisée de la lame de scie,
dim. (LxlxH): 250 x 85 x 35 mm, la pièce.

300102

Angle de poignée

300135

Contre-angle

0,75
0,75

300157

Ressort sans butoir en
caoutchouc

1,10

300216

Ressort avec butoir en
caoutchouc

1,25

9| Accessoires pour scie à
chantourner

Pour scies à chantourner N° 350013
et N° 350874, la pièce

300113

Plaquette à ressort

314651

Angle de poignée

300098

Contre-angle

0,75
0,75
0,75

Pour écrous à oreilles M5 et nos scies
à chantourner, 10 pièces

4,95 1pce=
0,49

11| Boulons avec écrous à ailettes
Pebaro

Pour scie à chantourner N° 350013, N°
350781, N° 350874 et N° 300043, la pièce

N° 308267, 10 pièces

300054

7,25 1pce=
0,72

0,85

13| Levier de serrage réglable

Pour toutes nos scies à chantourner
OPITEC excepté OPITEC Automatique
N°350945.
Long levier de serrage, filetage intérieur
M5, la pièce.

3,95

14| Levier de serrage réglable
Pebaro

Convient uniquement pour la scie automatique OPITEC N° 350945.
Filet extérieur M5 x 9 mm, la pièce

353081

19,95 Pour scies à chantourner N° 350013,
|
8 Accessoires pour scie à chantourner N° 350781, N° 350874, N° 300043 et
350933

Pour scie à chantourner et drille, la pièce.

353063

353052

10| Boulons bruts M5
305214

12| Clef de scie

4,35

15| Boulon de tension contre
manché

Pour scie à chantourner automatique
N° 350945, la pièce

805633

4,95

16| Boulon de tension emmanché
Pour scie à chantourner automatique
N° 350945, la pièce

805644

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,25
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Lames de scies à chantourner OPITEC

1| Lames de scie à chantourner OPITEC

OPITEC ne propose que des lames de scies à chantourner de qualité.
La longueur de lame de 130 mm (sans ergots) convient pour toutes
nos scies à chantourner à main et nos scies à chantourner électriques.

1|

dès 2,70 CHF

351074

taille 5, moyenne (13 dents/25 mm)

351085

taille 7, épaisse (11 dents/25 mm)

144 pièces

12 pièces ou 144 pièces en set économique

2|

Lame avec denture large pour des découpes rapides avec grand espace
de tension, pour des découpes propres.
Convient pour tous types de bois traditionnel et les plastiques.
Long. 130 mm (sans ergots).
12 pièces
taille 3, fine (20 dents/25 mm)
351063
2,70 1pce=
0,23

351188

taille 1, très fine (25 dents/25 mm)

351199

taille 3, fine (20 dents/25 mm)

351203

taille 5, moyenne (13 dents/25 mm)

351857

taille 7, épaisse (11 dents/25 mm)

21,50 1pce=
0,15
21,50 1pce=
0,15
1pce=
21,50 0,15
21,75 1pce=
0,15

2| Lames de scie à chantourner à gros débit

L’unité 9,90 CHF

Lame à gros débit, particulièrement tranchante, pour des découpes de
bois épais et de planches.
Long. 130 mm (sans ergots).
12 pièces
9 dents/25 mm
351525
9,90 1pce=
0,83

12 pièces

313600

3|

2,70 1pce=
0,23
2,70 1pce=
0,23

Prix
super!

dès 2,70 CHF

12 pièces ou 144 pièces en set économique

13 dents/25 mm

9,90 1pce=
0,83

3| Lames de scie à chantourner avec denture double

Lame avec denture double pour des découpes rapides et propres dans
les bois durs, les bords et les surfaces lisses.
Long. 130 mm (sans ergots).
12 pièces
taille 3, fine (24 dents/25 mm)
351111
2,70 1pce=
0,23

351122

taille 5, moyenne (17 dents/25 mm)

351133

taille 7, épaisse (14 dents/25 mm)

144 pièces

351155

taille 1, très fine (30 dents/25 mm)

351166

taille 3, fine (24 dents/25 mm)

351177

taille 5, moyenne (17 dents/25 mm)

351835

taille 7, épaisse (14 dents/25 mm)

2,70 1pce=
0,23
2,70 1pce=
0,23
21,50 1pce=
0,15
21,50 1pce=
0,15
21,50 1pce=
0,15
21,75 1pce=
0,15

4| Lames de scie à chantourner multi-dents
4|

Lame multi-dents découpant dans les deux sens pour des surfaces lisses,
propres et sans ébarbures. Possibilité de serrage dans les deux sens.
Convient particulièrement pour les matériaux minces en bois, en plastique et spécialement le plexiglas. (Convient aux scies Hegner, Proxxon,
Scheppach et Pégas).
Long. 130 mm (sans ergots).
12 pièces
taille 3, moyenne (16 dents/25 mm)
313574
4,60 1pce=
0,38

L’unité 4,60 CHF

12 pièces

323098

taille 5, moyen (16 dents/25 mm)

313585

taille 7, épaisse (11 dents/25 mm)

4,60 1pce=
0,38
4,60 1pce=
0,38

5| Lames de scie à chantourner avec denture inversée

5|

Lame avec denture double inversée pour découper en évitant de
déchirer l’objet sur la face inférieure. Convient pour les bois durs.
Spécialement adapté aux scies électriques. (Convient aux scies Hegner,
Proxxon, Scheppach et Pégas).
Long. 130 mm (sans ergots).
144 pièces
taille 3, fine (24 dents/25 mm)
351787
26,95 1pce=
0,19

L’unité 26,95 CHF

144 pièces

351798

taille 5, moyenne (17 dents/25 mm)

351824

taille 7, épaisse (14 dents/25 mm)

26,95 1pce=
0,19
26,95 1pce=
0,19

6| Lames de scies à chantourner avec denture simple
6|

inversée
Lame avec denture simple inversée pour découper en évitant de
déchirer l’objet sur la face inférieure. Convient pour les bois durs et les
plastiques. Spécialement adapté aux scies électriques. (Convient aux
scies Hegner, Proxxon, Scheppach et Pégas).
Long. 130 mm (sans ergots).
144 pièces
taille 2, fine (20 dents/25 mm)
351732
26,95 1pce=
0,19

L’unité 26,95 CHF

144 pièces

351743
351754
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Tél.: 026 488 38 39

taille 5, moyenne (13 dents/25 mm)
taille 7, épaisse (11 dents/25 mm)

Fax: 026 488 38 38

26,95 1pce=
0,19
26,95 1pce=
0,19

Outils
1|

5,60 CHF

1| Lames de scie à chantourner

Lame avec denture torsade sans ergots, aux extrémités plates. Pour
des trous dès 1,5 mm de diamètre. Découpe de tout coté, aucune
torsion de la pièce n’est nécessaire. Pour le bois et le plastique.
Dim. (øxL): 1,2 x 130 mm (sans ergots), 12 pièces

12 pièces

5,60 1pce=
0,47

374734

2|

dès 3,60 CHF

Nos lames de scie à chantourner ne
conviennent pas pour les scies électriques

2| Lames de scie à chantourner avec denture torsadée

Lame avec denture torsade, découpant de tout coté. Spécialement
adapté aux angles aigus. Pour le bois et le plastique.
Long. 130 mm (sans ergots).
12 pièces

12 pièces ou 144 pièces en set économique

351214

3|

dès 3,80 CHF

Prix
super!

L’unité 9,50 CHF

6 pièces

Lames de scie à chantourner Pégas
5|

351225

taille 3, fine (41 dents/25 mm)

351236

taille 5, moyenne (36 dents/25 mm)

144 pièces

12 pièces

4|

taille 1, très fine (51 dents/25 mm)

dès 3,20 CHF

313530

taille 1, très fine (51 dents/25 mm)

313541

taille 3, fine (41 dents25 mm)

313552

taille 5, moyenne (36 dents/25 mm)

3,60 1pce=
0,30
3,60 1pce=
0,30
3,90 1pce=
0,33

30,95 1pce=
0,21
30,95 1pce=
0,21
35,75 1pce=
0,25

3| Lames de scie à chantourner avec denture escargot

Lame avec denture escargot pour des découpes de métal doux et
de métal léger.
Long. 130 mm (sans ergots).
12 pièces

351247

taille 1, très fine (50 dents/25 mm)

351258

taille 3, fine (40 dents/25 mm)

351269

taille 5, moyenne (36 dents/25 mm)

3,80 1pce=
0,32
3,80 1pce=
0,32
3,80 1pce=
0,32

Lame flexible avec denture escargot pour des découpes de
métal précieux et d’alliages durs. Long. 130 mm (sans ergots).
12 pièces

351514

taille 1, très fine (50 dents/25 mm)

351547

taille 5, moyenne (36 dents/25 mm)

351558

taille 9, épaisse (25 dents/25 mm)

4,40 1pce=
0,37
4,70 1pce=
0,39
6,10 1pce=
0,51

12 pièces ou 144 pièces en set économique

4| Lames OPITEC pour scies à chantourner électriques
6|

Pour scies à chantourner Proxxon DSH et DS 460 et scies à
chantourner Scheppach. Exécution robuste pour une longue durée
de vie.
Long. 135 mm (avec ergots). 6 pièces

dès 3,95 CHF

12 pièces ou 144 pièces en set économique

351328

pour bois dur et tendre, 10 dents/25 mm

351339

pour bois dur et tendre, 18 dents/ 25 mm

351340

pour plexiglas & métaux non-ferreux, 25 dents/25 mm

9,50 1pce=
1,58
9,50 1pce=
1,58
1pce=
9,50 1,58

5| Lames de scie à chantourner Pégas® Skip Progressive

Set de lames de scie à chantourner
24 pièces

La disposition spéciale et progressive des dents est conçue pour les
élèves et les jeunes utilisateurs car elle permet de scier facilement et en
douceur sans accros et sans cassures. Optimal pour une utilisation
manuelle. Pour les plastiques et les bois tendres et durs.
Long. 130 mm (sans ergots).

12 pièces

302984

taille 2 fine (20 dents/25 mm)

303050

taille 5 moyenne (17 dents/25 mm)

144 pièces

303094

taille 2 fine (20 dents/25 mm)

303108

taille 5 moyenne (17 dents/25 mm)

3,20 1pce=
0,27
3,20 1pce=
0,27
27,75 1pce=
0,19
27,95 1pce=
0,19

6| Lames de scie à chantourner Pégas® Regular Progressive

Lames de scie à chantourner

Lames de scie spéciales pour scies à découper électriques.
Contenu, 24 pièces:
- 4 lames multi-dents dans chaque taille: T0 / T3
- 4 lames à denture simple inversée dans chaque taille: T5 / T7
- 4 lames à denture double inversée T9
- 4 lames à denture torsade T3

305041

Tous les prix en CHF

9,80

1pce=
0,41

La disposition spéciale et progressive des dents est conçue pour les élèves
et les jeunes utilisateurs car elle permet de scier facilement et en douceur
sans accros et sans cassures. Optimal pour une utilisation manuelle. Pour
les plastiques, les bois tendres et durs ainsi que les métaux ferreux et
non ferreux.
Long. 130 mm (sans ergots).

12 pièces

303418

taille 2, fine (15 dents/25 mm)

303429

taille 5, moyenne (12 dents/25 mm)

144 pièces

303430

taille 2, fine (15 dents/25 mm)

303474

taille 5, moyenne (12 dents/25 mm)

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,95 1pce=
0,33
1pce=
3,95 0,33
39,95 1pce=
0,28
1pce=
39,95 0,28
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Petites scies et scies à archet
1|

2|

4,95 CHF

7,15 CHF

153 mm

3

153 mm

4

Set économique

11 éléments

47,50

Set économique

11 éléments

69,95

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques d’outils, vous économisez
10 % par rapport à l’achat à l’unité !

5|

6|

12 pièces

7,40 CHF

12 pièces

8,40 CHF

153 mm

7|

153 mm

Prix
super!

9,95 CHF

Scies à découper
8|

11,95 CHF

170 mm

9|

170 mm

10 |

12 pièces

7,60 CHF

12 pièces

9,95 CHF

170 mm

1| Scie à archet

-Pour lames PUK- Avec poignée en bois,
lame de scie PUK pour métaux, étrier en
acier rond galvanisé. Long. lame: 153 mm,
la pièce

306508

4,95

-Pour lames PUK- Avec poignée en bois
rouge fixe, étrier en acier rond, galvanisé
brillant. Long. lame: 153 mm, la pièce

7,15

3| Scies à archet -Set économique-

10 scies à archet (N°306508) avec manche
en bois et lame de scie PUK.
Dans bloc casier en bois

306520

352
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-Set économique-

10 scies à archet PUK (N°305035) avec
manche en bois et lame de scie PUK.
Dans bloc casier en bois

305063

69,95

47,50

www.opitec.ch

-Pour lames avec ergotsAvec poignée ergonomique renforcée en
fibres de verre, 65 mm d’espace pour
scier, tension de la lame par écrou moleté,
avec lame de scie.
Long. totale: 280 mm.
Long. lame: 170 mm.

Lames de scie universelles pour bois.
Denture grossière croisée. Long. lame:
153 mm, 12 pièces

314802

6| Lames de scie à archet PUK

8| Scie à découper OPITEC

351029

la pièce

9,95

8,40 1pce=
0,70

Pour scie à chantourner N° 350091.
Distance des ergots: 163 mm, long.
lame: 170 mm, 12 pièces

351281

-Pour lames avec ergots- Arc nickelé, suspensions réglables latéralement et poignée
tournante laquée. Long. lame: 170 mm,
la pièce.

350091

Tél.: 026 488 38 39

11,95

7,60 1pce=
0,63

10| Lames de scie pour métal
OPITEC
Pour scie à chantourner N° 350091.
Distance des ergots: 163 mm? long.
lame: 170 mm, 12 pièces

351292

7,40 1pce=
0,62

Lames de scie universelles pour une
découpe précise de tous les matériaux,
notamment les métaux. Long. lame:
153 mm, 12 pièces

351018

9| Lames de scie pour bois OPITEC

7| Scie à archet PUK Vario 170

4| Scies à archet PUK®

5| Lames de scie à archet PUK

2| Scie à archet PUK
350035

170 mm

9,95 1pce=
0,83

Pointe de serrage

Pour scie à découper N°350091, la pièce

304470

Fax: 026 488 38 38

1,20

Outils

Scies à main
1|

2|

16,90 CHF

23,75 CHF

350 mm

3|

350 mm

4|

24,95 CHF

28,95 CHF

350 mm

475 mm

Scies à métaux
5|

6|

19,50 CHF

14,95 CHF

300 mm

300 mm

1| Scie égoïne Heckenrose®

En acier électrolytique, dents croisées et affûtées,
poignée fermée en bois, couleur naturel laqué.
Long. lame: 350 mm, la pièce

350253

4| Scie égoïne Bahco Profcut
16,90

2| Scie égoïne Clever Cut Heckenrose®

Convient également aux écoliers, avec une dépense
minimale d’énergie, obtention de résultats de coupe
bons et rapides. Denture aiguisée au diamant sur
3 côtés 9 dents/pouce, elle scie en poussant et en tirant,
dents durcies, poignée à 2 composants, rail de protection des lames rabattable. Long. lame: 350 mm, la pièce

314422

23,75

3| Scie égoïne Bahco PrizeCut 300

Pointes dentées durcies. Dents très fines pour un sciage
facilité des planches en bois et en contreplaqué, de l’aluminium et des matériaux synthétiques. Manche vissé
solide en plastique, équerre de butée de 45° et 90°.
Long. lame: 350 mm, la pièce

301940

Tous les prix en CHF

24,95

Scie égoïne professionnelle spéciale pour les matériaux
moyennement grossiers, notamment le bois de construction, contreplaqué et les placages. Denture triple aiguisée,
très pointue, pour des coupes rapides. Les pointes des
dents durcies garantissent de longs tranchants. Manche
vissé à 2 composants. Long. lame: 475 mm, la pièce

340795

28,95

Lame de scie à métaux

Bimétal HSS, 24 dents/pouce, larg. 13 mm,
épaiss. 0,65 mm, long. 300 mm, la pièce

350389

2,50

5| Scie à métaux

Cadre stable en aluminium pour une grande solidité et
bonne tenue en cas de poids léger, poignée fermée en
métal antiglisse pour le cuivre, l’aluminium, le laiton
entre autres et les métaux non ferreux, la lame est
réglable à 0°, 90°, 180° et 270°. Lame de scie en bimétal
HSS de 300 mm de long est incluse, la pièce

313024

19,50

6| Scie à métaux PUK®

Avec manche en bois, exécution très solide avec lame de
scie bi-métal PUK 24 dents/pouce. Long. lame: 300 mm,
la pièce

302386

220 mm

14,95

Scie égoïne Young Worker

En acier, dents pointues, manche en bois fermé rouge,
long. lame: 220 mm, la pièce

307722

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

12,90

353

Scies japonaises

L’art de scier à la japonaise.
Les scies japonaises traditionnelles sont de plus en plus
appréciées hors de leurs frontières, en raison de leurs
performances de coupe exceptionnelles. Nous avons repris
les incontournables dans notre assortiment et pouvons les
recommander sans problème à notre clientèle.

1|

2|

29,95 CHF

32,95 CHF

150 mm

3|

250 mm

4|

34,75 CHF

34,95 CHF

270 mm

300 mm

1| Scie japonaise Dozuki Mini Heckenrose®

Dozuki, scie japonaise avec dos court en acier et manche
en fibre raphia. Convient pour des travaux très fins.
Denture extrêmement fine à trois côtés permettant des
coupes précises et une profondeur limitée de coupe.
Dos stable permettant une conduite exacte de la scie.
Long. lame: 150 mm, la pièce

29,95

318622

V001_ch_fr

32,95

www.opitec.ch

310185

34,75

Heckenrose®

Ryoba, la scie maniable et facile à diriger, avec denture
des deux côtés, une très fine en bas et une plus grossière
en haut pour des coupes rapides, nettes, profondes en
long et en travers de la fibre. Pour tous types de travaux.
Lame extra-fine en acier carbonique qui caractérise les
scies japonaises traditionnelles. Manche à 2 composants.
Long. lame: 250 mm, la pièce

354

Convient aux boîtes à onglets, travaux sur bois et PVC.
Dents très aiguisées, polies sur 3 côtés (standard japonais)
pour scier rapidement et avec précision. Lame de scie
flexible en acier de qualité (standards ANSI, DIN & JIS) avec
denture fine, distances entre les dents 1,7 mm (15 Tpi).
Poignée de qualité supérieure à 2 composants pour un
report direct de la force. Long. lame: 300 mm, la pièce

4| Scie japonaise de précision Kataba

2| Scie japonaise Ryoba Heckenrose®

318633

3| Scie japonaise Kataba Heckenrose®

Dos en acier stable pour une conduite exacte de la scie.
Lame extra fine pour des coupes rapides et précises Pour
le bois et le PVC. Très performante grâce à l’acier carboxylique de qualité supérieure. Lame de scie Japanoflex®
(qualité testée) avec denture fine (17 dents/pouce),
échangeable. Poignée soft de 1ère qualité.
Long. lame: 270 mm, la pièce

314400

Tél.: 026 488 38 39

34,95

Lame de scie japonaise heckenrose®

Pour scie japonaise N°314400, la pièce.

314411

Pour scie japonaise N° 310185, la pièce.

318965

Fax: 026 488 38 38

19,50
19,95

Outils

Scies à onglet
1|

79,95 CHF

2|

23,75 CHF

600 mm

Scies à dos
3|

4|

19,95 CHF

8,10 CHF

250 mm

5|

300 mm

4,90 CHF

78 mm

250 mm

Sets économiques

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques, vous économisez 10 % par rapport à l’achat à l’unité !

6

7

Set économique

189,00

Set économique

11 éléments

Convient parfaitement pour des coupes horizontales et
des coupes verticales à 15, 22.5, 30, 36, 45 et 90°,
testé TÜV/GS.
Données techniques:
Hauteur de coupe max.: 155 mm
Dimensions: 490 x 295 x 310 mm
Poids: 4,3 kg
Lame de scie: (14 dents/25 mm)
Dimensions lame: 600 x 45 mm

79,95

2| Lame de scie à onglet Meister®

Pour scie à onglet N° 308474.
Données techniques:
Lame de scie: grossière (14 dents/25 mm)
Dimensions: 600 x 45 mm, la pièce

308496

Tous les prix en CHF

3| Scie à dos Bahco ProfCut

Scie professionnelle pour le bois et le plastique.
Dos en acier pour une grande stabilité.
Denture fine universelle avec pointes de dents durcies.
Long. lame: 250 mm, larg. coupe: 45 mm, la pièce

350563

19,95

304919

8,10

10 scies fines à dos (N°350563), professionnelles,
grande stabilité, denture universelle.
Dans bloc casier en bois

309377

189,00

- 10 scies à dos (N°350231)
- 10 boîtes à onglets en bois (N°352057), set de 20 pièces

350404

79,00

8| Scies à dos

Scie de qualité. En acier électrolytique, forme droite,
dents durcies, 14 dents/pouce, dents très aiguisées,
avec rail de protection des dents. Long. lame: 250 mm,
larg. coupe: 40 x 250 mm, la pièce

350231

-Set économique-

-Set économique-

5| Scies à dos Heckenrose®

23,75

6| Scies à dos Bahco

7| Scies à dos avec boîtes à onglets

4| Scie à dos

Dents tranchantes durcies, avec rail de protection
des dents. Long. lame: 300 mm, profondeur de
coupe: 78 mm, la pièce

Set économique

49,90

20 éléments

1| Scie à onglet Meister®

308474

8

79,00

11 éléments

4,90

-Set économique-

10 scies à dos (N°350231) en acier électrolytique,
avec dents durcies.
Dans bloc casier en bois

307191

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

49,90
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Boîtes à onglet
1|

2|

4,90 CHF

3

4|

m
00

3|

14,50 CHF

m
0
25

5|

16,90 CHF

30

0m

15,90 CHF

0
25

mm

mm

34,95 CHF

m

0
35

m

m

6

Set économique

12,50

7|

8|

33,50 CHF

Exemple d’application OPITEC

Se protéger en travaillant

17,50 CHF

3 éléments

3| Boîte à onglets en aluminium

1| Boîte à onglets en bois

Version large et robuste, la pièce
Données techniques:
Longueur:
300 mm
Largeur int.:
61 mm
Hauteur int.:
45 mm
Hauteur ext.: 57 mm

4,90

352057

Version stable et précise, avec fine
garniture d’agglomérés, la pièce
Données techniques:
Longueur:
250 mm
Largeur int.:
60 mm
Hauteur int.:
44 mm
Hauteur ext.: 55 mm

352013

15,90

2| Boîte à onglets professionnelle

4| Boîte à onglets professionnelle

En hêtre massif de 15 m d’épaisseur,
vissé et collé, la pièce
Données techniques:
Longueur:
250 mm
Largeur int.:
55 mm
Hauteur int.:
42 mm
Hauteur ext.: 56 mm

Hêtre massif de 15 mm, collé et vissé,
la pièce
Données techniques:
Longueur:
300 mm
Largeur int.:
55 mm
Hauteur int.:
65 mm
Hauteur ext.: 80 mm

en bois

302342

356
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14,50

www.opitec.ch

5| Boîte à onglets professionnelle
en bois

Hêtre rouge massif, collé et vissé.
Dispositif double de serrage, butée pour
la pièce à travailler, la pièce
Données techniques:
Longueur:
350 mm
Largeur int.:
66 mm
Hauteur int.:
38 mm
Hauteur ext.: 55 mm

7| Trousse de secours

Trousse de secours en plastique PP robuste
et résistant aux chocs, avec possibilité de
l’accrocher au mur. Contenu selon norme
DIN 13157 fourni dans un sac en plastique.
Dim. 255 x 166 x 80 mm, la pièce.

302814

33,50

34,95

306302

en bois

302375

16,90

8| Casque de protection auditive

6| Accessoires de protection

Set contenant 1 casque anti-bruit, 1 paire
de lunettes de protection et 1 masque
hygiénique, le set de 3 pièces.

318769

Tél.: 026 488 38 39

12,50

La protection auditive à capsule bleue
offre une excellente protection contre le
bruit. Conforme à la directive européenne
EN352-1. 1 pièce

324577

Fax: 026 488 38 38

17,50

Outils

1|

2|

L’unité 2,90 CHF

3|

4,50 CHF

3,90 CHF

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

4|

5|

L’unité 19,95 CHF

200 pièces

6|

4,50 CHF

8|

7|

L’unité 16,50 CHF

100 pièces

9|

10 |

2,95 CHF
5 pièces

9,95 CHF

6,90 CHF

4,95 CHF

1| Gants de mécanicien

Revêtement noir en PU, polyuréthane, forme seyante et
bien ajustée et bonne prise en main, bonne sensation au
toucher, ourlet tricoté, 1 paire

323294

Taille 7 / S

313046

Taille 8 / M

313079

Taille 9 / L

2,90
2,90
2,90

2| Gants de travail

5| Gants en vinyle à usage unique

Gants dans une boîte distributrice pratique, 100 pièces

936396

Taille M

942458

Taille L

6| Lunettes de protection enfants

3| Gants en cuir enfants

306265

4,50

Verre antibuée, protection complète de la vue, également
adaptées pour des porteurs de lunettes de vue.
Larg. 130 mm, la pièce

4,50

Taille enfants L, en cuir de porc souple, bon confort.
Conformes aux normes européennes CE et EN, la paire

3,90

318943

4| Gants jetables en nitrile

Gants dans une boîte distributrice pratique, non poudrés,
légèrement rugueux, noir, 200 pièces

633531

Taille M

633542

Taille L

Tous les prix en CHF

19,95 1pce=
0,10
1pce=
19,95 0,10

branches réglables, verres et vitres de classe optique 3,
ne convient pas pour un usage de longue durée,
conforme à la norme DIN EN 166, la pièce

375187

9,95

9| Masques hygiéniques

Taille homme M, une paire de gants de travail résistants
en en cuir de porc, la paire

375165

16,50 1pce=
0,17
16,50 1pce=
0,17

8| Lunettes de protection

7| Lunettes de protection

Vue protégée entièrement, adaptable à tous les modèles
de lunettes médicales. Verre anti-buée, réglable, la paire.

375176

4,95

Protègent contre les poussières non dangereuses mais
désagréables telles que poussières de carbone, céréales,
craie, cuir, farine et textile. Masque extra-léger avec arc
du nez malléable, 5 pièces.

375214

2,95 1pce=
0,59

10| Masque anti-poussières fines FFP 2

Avec soupape d’expiration.
Correspond aux exigences de degré de protection 2. En
ponçant, coupant et perçant le bois, des particules fines
se dégagent. Ces dernières sont filtrées efficacement
grâce à ce masque. Adaptation adéquate et sûre grâce à
la forme adaptée à l’arc du nez et aux rubans réglables
sur la tête. Matériel exempt de latex, PVC et silicone,
testé sur la poussière de dolomite ! Certifié conforme à la
norme européenne EN 149:2001, la pièce.

314499

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

6,90
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Papier émeri
1

2

3|

Set économique

49,95

Set économique

61,50

L’unité 14,95 CHF

50 feuilles

200 feuilles

400 feuilles
Corindon
Corindon

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques
de papier émeri vous économisez
10 % par rapport à l’achat à l’unité !

4

5|

Set économique

9,50

6

L’unité 9,90 CHF

Set économique

9,95

50 feuilles

20 feuilles

20 feuilles
Corindon

7

8|

Set économique

9,45

9|

6,90 CHF

3,50 CHF

5 feuilles

50 feuilles

50 feuilles

1| Papier-émeri

4| Papier-émeri à l’eau

Papier-émeri standard pour le travail du bois, du mastic
et des peintures. Dim. 280 x 230 mm, 400 feuilles
(50 feuilles de chaque grain: 60, 80, 100, 120, 180, 240)
et 100 feuilles de grain 150, set de 400 feuilles

Pour le vernis et la voiture
Dim. 23 x 28 cm, 20 feuilles
(5 feuilles de chaque grain: 180, 240, 400, 600)

-Set économique-

61,50

662732

1m²=
2,37

-Set économique-

Le papier-émeri se distingue par une durée de vie plus
longue lors du travail avec le bois, le mastic et les peintures, Corindon raffiné, dim. 280 x 230 mm, 200 feuilles
(50 feuilles de chaque grain: 80, 100, 120, 180)

49,95

603437

1m²=
3,84

3| Papier-émeri supérieur

Corindon raffiné. Plus grande longévité lors du traitement
du bois, du mastic et des peintures.
Dim. 280 x 230 mm, 50 feuilles

602040

grain 80, grossier

602051

grain 100, moyen gros

602062

grain 120, moyen

602084

grain 180, fin

V001_ch_fr

www.opitec.ch

603035

14,95
14,95 1m²=
4,64
14,95 1m²=
4,64
14,95 1m²=
4,64
1m²=
4,64

9,50 1m²=
7,38

662017

grain 60, très gros

662039

grain 80, gros

662051

grain 100, moyen

662073

grain 120, assez fin

662095

grain 150, moyen fin

662110

grain 180, fin

662154

grain 240, extra-fin

Pour le bois et la peinture.
Dim. 23 x 28 cm, 50 feuilles
(10 feuilles de chaque grain: 40, 150, 180 et 20 feuilles
de grain 100).

9,90 1m²=
3,07
9,90 1m²=
3,07
1m²=
9,90 3,07
9,90 1m²=
3,07
1m²=
9,90 3,07
9,90 1m²=
3,07
9,90 1m²=
3,07

Pour câles à poncer.
Dim. 93 x 230 mm, 50 feuilles
(10 feuilles de chaque: 60, 80, 100, 120, 180).

662176

5 feuilles de 280 x 230 mm : 1 feuille grain 80, 1 feuille
grain 120, 1 feuille à humidifier grain 320, 1 feuille à
humidifier grain 600, 1 feuille à humidifier grain 1000.

Tél.: 026 488 38 39

1m²=
3,50 10,87

603116

Laine d’acier

-Set économique-

603024

6,90 1m²=
6,45

9| Papier émeri pour stéatite

6| Papier-émeri Corindon OPITEC
Pour bois/métal et métal/acier.
Corindon croisé, dim. 23 x 28 cm, 20 feuilles
(5 feuilles de chaque grain: 60, 80, 150, 180)

9,45 1m²=
2,93

603013

8| Bandes de papier-émeri

5| Papier-émeri

Papier émeri standard, pour le travail du bois,
mastic et peintures.
Dim. 280 x 230 mm, 50 feuilles

2| Papier-émeri supérieur

358

7| Papier-émeri

-Set économique-

9,95

1m²=
7,73

Qualité supérieure,
très coupante et résistante,
200 g, la pièce

509147

00, fine

633151

1, moyenne

633162

2, grosse

Fax: 026 488 38 38

1kg=
4,95 24,75
1kg=
5,95 29,75
1kg=
5,95 29,75

Outils
1|

Prix
super!

4,50 CHF
3 pièces

4|

2|

3|

2,25 CHF

5|

1,80 CHF

6|

L’unité 6,95 CHF

5,75 CHF

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

8|

dès 6,90 CHF

10 feuilles

10 feuilles

7|

5,95 CHF

10 éléments

9|

dès 5,95 CHF

L’unité 14,90 CHF

25 m

5m

Corindon

Corindon

1| Éponges abrasives

3 éponges abrasives solides et robustes,
utilisables recto-verso, à utiliser à sec ou à l’eau,
dim. : env. 100 x 70 x 25 mm, grain 150/100,
grain 60/80, grain 60/40, set de 3 pièces

625765

4| Bloc de polissage en liège

En liège comprimé, dim. 125 x 60 x 35 mm, la pièce

665012

4,50

2| Bloc-mousse abrasif

Utilisable recto-verso. A utiliser à sec ou à l’eau.
Une face grain 80 et une face grain 120.
Dim. 95 x 67 x 25 mm, la pièce

663034

2,25

3| Cale de ponçage

Bloc en mousse rigide avec fermeture velcro avec
papier-émeri de qualité supérieure avec velcro,
pour travailler le bois, le mastic et les peintures.
Contenu: 1 bloc et 9 feuilles de papier-émeri (3 de chaque
grain: 40, 80, 120) de 72 x 123 mm, set de 10 pièces

662187

grain 80

662198

grain 120

662202

grain 180

662213

grain 240

Convient pour le vernis, le métal et le mastic.
Dim. 280 x 230 mm, 10 feuilles
grain 120

662246

grain 240

662268

grain 320

Papier émeri supérieur

662279

grain 400

sans illustration
Papier émeri de qualité supérieure avec velcro, pour
travailler le bois, le mastic et les peintures. Dim. 72 x
123 mm, 9 feuilles (3 de chaque grain: 40, 80, 120).

662280

grain 600

606527

Tous les prix en CHF

5,95

1m²=
2,95 37,01

1,80

1m²=
6,95 10,79
1m²=
6,95 10,79
1m²=
6,95 10,79
1m²=
6,95 10,79

6| Papier-émeri à l’eau
662235

429886

7| Cale de ponçage

5| Toile-émeri

Convient pour le métal et le bois.
Dim. 280 x 230 mm, 10 feuilles

606033

grain 800

606011

grain 1000

606022

grain 1200

Prix
super!

6,90
1m²=
6,90 10,71
1m²=
6,90 10,71
1m²=
6,90 10,71
1m²=
6,90 10,71
1m²=
7,50 11,65
1m²=
7,50 11,65
1m²=
7,50 11,65
1m²=
10,71

Cette cale à poncer super maniable et en même temps très
simple est adaptée aux enfants mais grâce à sa forme, elle
représente aussi un soulagement dans le travail de tous les
jours pour les adultes ! Sa construction permet en effet un
changement de papier-émeri très aisé même pour les plus
petits. La livraison inclut une bande de papier-émeri.
Dim. (LxlxH): 130 x 25 x 25 mm, la pièce

5,75

518767

8| Ruban abrasif

Adapté à la cale de ponçage N° 518767.
Ruban abrasif en rouleau, dim. (Lxl): 5 m x 25 mm,
grain 150, la pièce

605750

5 m x 25 mm, grain 150

611292

25 m x 60 mm, grain 80

611306

25 m x 60 mm, grain 150

5,95
17,95
17,75

9| Ruban de papier-émeri

Convient pour le bois et le métal. Ruban de papier-émeri en
rouleau, qualité corindon, papier support 120 g/m²,
dim. (Lxl): 25 m x 95 mm, la pièce
grain 80
663266
14,90 1m²=
6,27

663255

grain 100

663244

grain 120

605668

grain 150

605679

grain 180

605680

grain 240

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

14,90 1m²=
6,27
14,90 1m²=
6,27
1m²=
14,90 6,27
14,90 1m²=
6,27
14,90 1m²=
6,27
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1

Limes d’atelier
Forme N° article. Longueur

Taille

2

3

4

5

CHF

1

324315 150 mm plate avec manche

5,95

1

367060 200 mm

plate, taille 1

6,50

1

367425 250 mm

plate, taille 1

7,95

1

367377 200 mm

plate, taille 2

6,50

1

324326 150 mm

plate, taille 3

6,45

1

324304 250 mm

plate, taille 3

8,95

2

367071 200 mm triangulaire, taille 1 6,50

2

367388 200 mm triangulaire, taille 2 6,50

3

367082 200 mm demi-ronde, taille 1 6,95

3

367399 200 mm demi-ronde, taille 2 7,95

3

324337 150 mm demi-ronde, taille 3 8,45

4

367093 200 mm

ronde, taille 1

6,50

4

367403 200 mm

ronde, taille 2

6,50

4

324348 150 mm

ronde, taille 3

5,95

5

367107 200 mm

carrée, taille 1

6,50

5

367414 200 mm

carrée, taille 2

6,50

5

324359 200 mm

carrée, taille 3

5,45

Pour choisir correctement la taille, il convient
de choisir la finesse de la lime en fonction de
la dureté du matériau. Plus le matériau à travailler est dur, plus la lime doit être fine afin
d’éviter un émoussage précoce de la lime.
Dès l’achèvement du travail, il convient de
nettoyer la surface de la lime avec une brosse
afin d’éviter que la poussière ne rouille dans
les fentes et n’émousse la lime lors de
l’utilisation suivante.
La grosseur de la lime est indiquée par la taille.
Plus la lime est grossière, plus il y aura de
matériel enlevé.
Exemple:
Taille 1 = grossier/bâtard, pour travaux
grossiers de dégrossissage
Taille 2 = moyen/mi-fin, pour des travaux
moyens de limage

Toutes les limes ont un manche anti-chocs
en plastique. Sécurité testée.

Grâce à notre newsletter, vous
êtes régulièrement informé par
courriel des nouveautés chez
OPITEC.
Abonnez-vous dès aujourd’hui
sous: www.opitec.ch/newsletter.

Sets économiques

Set économique

109,00

Set économique

119,00

21 éléments

Set économique

139,00

21 éléments

21 éléments

Conseil OPITEC:
En optant pour les sets économiques d’outils, vous économisez 10 % par rapport à
l’achat à l’unité !

Limes à métaux assorties Adler®
-Set économique-

Limes à métaux plates Adler®
-Set économique-

20 limes plates taille 1 (grossière).
Dans bloc casier en bois

367311

360
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109,00

20 limes 200 mm taille 1 (grossière), formes:
4 plates/ 4 triangulaires/ 4 demi-rondes/
4 rondes/ 4 carrées.
Dans bloc casier en bois.

367296

Tél.: 026 488 38 39

Limes à métaux demi-rondes Adler®
-Set économique-

119,00

20 limes demi-rondes 200 mm taille 1 (grossière).
Dans bloc casier en bois

367322

Fax: 026 488 38 38

139,00

Outils
1|

2|

18,90 CHF

5 pièces

3|

35,90 CHF

5 pièces

46,90 CHF

5 pièces

Manche à 2 composants

Manche à 2 composants

Limes à clef
4|

Prix
super!

8,90 CHF

6 pièces

6|

5|

7|

19,90 CHF

6 pièces

Avec manche plastique, formes: triangulaire/ demi-ronde/ carrée/ plate/ ronde,
long. 150 mm, 5 pièces

18,90

Limes à métaux, avec manche à 2 composants pour une tenue en main et un
report de force optimaux, taille 2, formes:
plate/ triangulaire/ carrée/ demi-ronde/
ronde, long. 250 mm, 5 pièces

46,90

2| Limes à métaux Adler®

Limes à métaux, avec manche à 2 composants pour une tenue en main et un
report de force optimaux, taille 2, formes:
plate/ triangulaire/ carrée/ demi-ronde/
ronde, long. 200 mm, 5 pièces

Tous les prix en CHF

35,90

4| Limes à clef

Avec manche plastique, diverses formes,
long. 160 mm, 6 pièces, dans pochette en
PVC.

367211

6| Set de limes à clef Adler®

5| Limes aiguille diamant

3| Limes à métaux Adler®

315266

315255

47,50 CHF

6 pièces

1| Limes à métaux Adler®
367200

18,90 CHF

10 pièces

8,90

Convient pour le travail de: HCF, plastiques thermodurcis, thermoplastiques,
matières platiques renforcées de fibres de
verre, résine de coulée, verre, alliages en
fonte, métal durci, porcelaine, aciers à
coupe rapide, acier durci avec dureté
> 58 HRC, stéatite etc.
Profils saillants des limes, arêtes de
profils coupantes et dotées en même
temps de grains de diamant, la couche
de diamant n’a besoin que d’une légère
pression, dim. 140 x 3 mm, 10 pièces.

313378

18,90

Set de limes avec manche en bois pour
travaux légers et en filigrane, long. 170 mm,
formes: ronde/ demi-ronde/ triangulaire/
plate/ carrée/ lime-râpe, long. 170 mm,
6 pièces, dans coffret en métal

367609

19,90

7| Set de limes à clef DICK

Set de limes avec manche à 2 composants,
pour des travaux généraux de limage,
longueur 100 mm.
Contenu: 1 lime ronde, 1 lime demi-ronde,
1 lime triangulaire, 1 lime carrée,
1 lime plate et une lime plate pointue,
set de 6 pièces

314396

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

47,50
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1

Râpes d’atelier

Forme N° article. Longueur

2

3

4

CHF

Taille

1

367152

200 mm

demi-ronde, taille 1

12,50

2

367141

200 mm

plate, taille 1

10,90

3

367174

200 mm

cabinette , taille 2

13,50

4

367233

200 mm

ronde , taille 2

10,90

Description des râpes
Taille 1 = grossier

Toutes les râpes ont un manche en plastique
anti-chocs. Sécurité testée.

Taille 2 = mi-grossier
Plus le chiffre est élevé, plus la râpe est fine.

Sets économiques
Set économique

21 éléments

Set économique

21 éléments

Set économique

185,00

175,00

145,00

21 éléments

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques d’outils, vous économisez
10 % par rapport à l’achat à l’unité !

Limes à métaux & râpes à bois assorties OPITEC
-Set économique-

Râpes à bois OPITEC -Set économique-

2 râpes à bois 2 ADLER® taille 1, (plate, demi-ronde),
lime-râpe ADLER® taille 2 (moyenne), râpe cabinette
ADLER® taille 2, ronde, taille 2, 2 limes d’atelier ADLER®
taille 1, (plate, triangulaire, demi-ronde, ronde, carrée),
longueur totale 200 mm + 1 bloc à outils

Taille 1, 200 mm de long,
4 limes-râpes ADLER®, plates, 4 demi-rondes et limes-râpes
Taille 2, 200 mm de long,
4 râpes à bois ADLER® cabinette et 4 râpes rondes + 1 bloc
à outils

Râpes à bois OPITEC -Set économique-

Brosse métallique

Brosse métallique

Manche de lime

En fil d’acier, avec poignée en bois, 5 rangées, la pièce

Pour le décrassage des râpes, limes et rifloirs, la pièce.

145,00

367355

2,95

368021
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367300

368043

Tél.: 026 488 38 39

175,00

3,95

20 râpes demi-rondes ADLER® , 200 mm taille 1.
Dans bloc casier en bois

367344

En bois dur, long. 120 mm, la pièce

367196

Fax: 026 488 38 38

185,00

0,95

Outils
3 pièces

5 pièces

Manche à 2 composants

Manche à 2 composants

Set de limes et râpes DICK

Râpes à bois Adler®

Limes d’atelier avec manche à 2 composants, pour des travaux de limage généraux et plus grossiers, taille 200 mm.
Contenu: une lime ronde, demi-ronde,
triangulaire et plate et une râpe demironde, set de 5 pièces

Râpes à bois, avec manche à 2 composants, pour une tenue en main et un
report de forces optimaux, long. 200 mm,
taille 2, formes: plate/ demi-ronde/
ronde, 3 pièces

32,80

315233

314695

49,95

Râpes à stéatite
Râpe-lime plate Adler®

Pour stéatite, bois, Ytong.
Plate, avec manche, larg. 23 mm,
long. totale: 245 mm, 1 face râpe,
1 face lime, la pièce

367163

Pour choisir la bonne taille de lime, le principe suivant s’applique :
plus le matériau à usiner est dur, plus la coupe doit être fine. Ceci permet d’éviter un
émoussement prématuré de la lime. Une fois le travail fini, les surfaces de la lime
doivent toujours être soigneusement nettoyées à l’aide d’une brosse à lime. Si la
poussière a fortement rouillé dans les rainures, la lime sera émoussée la prochaine
fois que vous l’utiliserez.
La rudesse de la lime est signalée par le numéro de coupe/taille. Plus la lime est
grande, plus il y a de matière enlevée.

9,90

1 côté râpe,
1 côté lime

8 pièces

Rifloir rond pour stéatite

Grand rifloir pour stéatite Adler®

Avec ce rifloir, il est possible de réaliser des arrondis
réguliers sur de la pierre. Idéal pour la fabrication de
coupes rondes, de petites boîtes demi-rondes ou de
récipients creux.
Forme ovale: 100 x 75 mm, largeur: 23 mm, la pièce

304425

Tous les prix en CHF

12,50

Rifloirs pour stéatite

Idéal pour le travail de précision et délicat sur la
stéatite.
Diverses formes, long. 200 mm, 8 pièces

313068

14,90 1pce=
1,86

Râpe-lime universelle à usages multiples. Les extrémités
sont recourbées de manière à faciliter tous les travaux,
même les approches concaves.
1 côté râpe, 1 coté lime, long. totale: 245 mm,
larg. 23 mm, la pièce

367517

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

37,95
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Cutters
0,90 CHF

2|

3,90 CHF

3|

1,50 CHF

5|

6|

9,95 CHF

10 éléments

1|

4|

7|

Prix
super!

8|

17,95 CHF

9|

17,75 CHF

7,50 CHF

10 |

13,50 CHF

11 |

12,50 CHF

12 |

5,95 CHF

14,90 CHF

19,95 CHF

1| Cutter à lames sécables - 9 mm

Poignée en plastique avec clip, lame cassable étroite,
réglable, avec blocage de sécurité et coupe-lame intégré,
la pièce.

0,90

360711

5| Cutter à lames sécables Olfa L-1

-Pour lames de 18 mmCoupe tous les matériaux, du papier au contreplaqué.
Sigle GS pour une sécurité contrôlée. Long. 18 mm, la pièce

360375

14,90

9| Cutter NT® à lames sécables - 18 mm

avec lames sécables, rail pour les lames en métal lourd et
robuste et dans une forme ergonomique, guide de lame
en métal, avec blocage de sécurité. La pièce

322715

17,75

6| Cutter à verre acrylique Olfa PC-L
2| Cutter à lames sécables - 9 mm

Le modèle le plus utilisé. Poignée en métal avec clip,
réglable, la pièce.

360353

3,90

-Pour lames de 18 mmPoignée en plastique, large lame sécable, réglable, avec
blocage de sécurité et coupe-lame intégré, la pièce.

1,50

4| Cutter à lames sécables - 18 mm

Avec 3 lames sécables. Exécution robuste. Rail pour les
lames en métal. Dispositif d’arrêt automatique Auto-Lock.
Approvisionnement automatique en lames. Manche
ergonomique à deux composants, la pièce

7,50

301372
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316066

10| Cutter à lames trapèze 199E Stanley

19,95

7| Set de cutters à lames sécables

3| Cutter à lames sécables
360696

Parfait pour couper de fines lignes dans le verre acrylique, le plastique, l’aggloméré et les plaques enduites.
Pour couper, érafler le matériau et casser vers le bas.
3 lames doubles incluses, la pièce

Set de deux cutters à lames sécables (9 mm et 18 mm)avec
quatre lames chacun. Le cutter 9 mm assure une bonne prise
en main avec sa poignée en plastique. Le cutter 18 mm est
robuste et a une forme ergonomique. Guide de lame en
métal, avec verrouillage automatique. 10 éléments

322335

9,95

Poignée légère en zinc. Trois lames de rechange incluses
(rangées dans le manche), long. 140 mm, la pièce

360397

13,50

11| Cutter NT® à lames sécables - 9 mm

avec lames sécables, rail pour les lames en métal lourd et
robuste et dans une forme ergonomique, guide de lame
en métal, avec blocage de sécurité. La pièce

322704

12,50

8| Cutter à lames trapèze Stanley 99E

La coulée en zinc sous pression garantit la longévité et la
stabilité. La lame peut être fixée dans 5 positions différentes, avec sécurité brevetée, 5 lames de rechange
incluses dans le boîtier, la pièce.

360456

Tél.: 026 488 38 39

17,95

12| Cutter à lames trapèze

Poignée en fonte, lame réglable, une lame trapèze
incluse, la pièce.

360205

Fax: 026 488 38 38

5,95

Outils

Lames de rechange
10 pièces

3|

2|

2,30 CHF

18 mm

1,50 CHF

9 mm

1|

10 pièces

4|

3,60 CHF

5|

8,90 CHF

3 pièces

6 pièces

10 pièces

Scalpel de bricolage
6|

7|

12,90 CHF

8|

4,75 CHF

8,60 CHF

Prix
super!

3,95 CHF

9|

5,90 CHF

10 pièces

2 pièces

Cutters rotatifs
10 |

11 |

29,90 CHF

12 |

21,90 CHF

3 éléments

6,45 CHF

4 éléments

Outils d’estampage
13 |

14 |

dès 3,90 CHF

15 |

6,80 CHF

L’unité 3,25 CHF

4 pièces

1| Lames sécables de cutter

Pour cutters N° 360711 et 360353.
Dim. 9 mm, 10 pièces

360722

7| Lames de cutter à doigt Fiskars®

1,50 1pce=
0,15

2| Lames sécables de cutter - 18 mm
Pour cutters N° 301372, 360696 et 360375.
Dim. 18 mm, 10 pièces

360733

2,30

3,60 1pce=
0,72

8,90 1pce=
2,97

5| Lames trapèze de cutter 1992 Stanley

Conviennent pour les cutters N° 360397 et 360456.
Dimensions: env. 62 x 19 x 0,65 mm, 10 pièces

360401

8,60 1pce=
0,86

6| Cutter de doigt Fiskars®

Grâce à sa lame pivotante, le cutter permet de couper librement et facilement des courbes et des arcs, la pièce

314916

Tous les prix en CHF

8| Scalpel de bricolage

3,95

9| Lames de scalpel

12,90

360308

Pour cutter rotatif N° 320779.
Diam. 45 mm, la pièce

12,95

320780

Pour scalpels N° 301530 et N° 301438, 10 pièces.

4| Lames de cutter OLFA P-800
316284

4,75

301530
1pce=
0,23

Pour cutters universels N° 360397, 360456 et 360205,
6 pièces

Pour cutter Olfa PC-L N° 316066, 3 pièces

316321

Lame de cutter rotatif Fiskars®
1pce=
2,38

Convient particulièrement bien aux coupes fines et délicates, la pièce.

3| Lames trapèze de cutter
360238

sans illustration

Lames pour le cutter à doigt N° 314916, 2 pièces

5,90 1pce=
0,59

12| Cutter rotatif KRAFTTIXX®

En plastique, convient pour dessiner et découper des
cercles précis dans différents matériaux tels que le
carton, la feuille transparente, le caoutchouc mousse,
le tissu et le cuir, diamètre des cercles: de 40 à 250 mm
max., avec 3 lames échangeables incluses, 4 pièces

6,45

313286

13| Plioir

10| Grand cutter circulaire Comfortline

Le cutter convient pour le papier, les photos et le carton
jusqu’à 300 g/m². Découpe des cercles d’un diamètre de
100 à 320 mm et a un curseur coulissant réglable en
continu, avec graduation en cm et en pouces. Tête de
fixation avec pied en silicone anti-glisse. Pour gauchers
et droitiers. Set de 3 pièces avec 3 lames avec protection
de la lame incluses.

Pour le pliage propre et précis du papier, carton etc.
En polyamide, long. 160 x 25 mm, blanc, la pièce

11| Cutter rotatif Fiskars®

303625

586889

29,90

Le manche antiglisse Softgrip garantit un grand confort
et un contrôle optimal. Les lames recouvertes de titane
permettent une puissance de coupe de grande qualité et
une longue durée de vie. Convient parfaitement pour
tous les papiers et tissus. Diam. lame 45 mm, la pièce

320779

21,90

509055

souple

3,90

renforcé en fibres de verre

3,95

sans illustration

509066

14| Pincettes en acier

Set composé de pinces courbes et pointues.
En acier inoxydable, long. 11 - 12,5 cm, 4 pièces.

6,80 1pce=
1,70

15| Racloir

Confectionné en acier électrolytique, la pièce

832025

160 x 60 mm, équarrie

3,25

832036

120 x 70 mm,
col de cygne

3,25

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Scalpel de bricolage
1|

2|

33,50 CHF

13 éléments

12 éléments

Tapis de découpe
4|

3|

39,95 CHF

16 éléments

Prix
super!

dès 5,95 CHF

5|

Prix
super!

10,90 CHF

10 éléments

1| Set de découpe, de gravure et de ciselage

2| Set de ciselage et de sciage FISKARS®

Le kit de coupe dispose d’un porte-couteau avec capuchon de protection et de 12 lames de différentes formes.
Changement de lame simple grâce à la fonction de levier.
Livré dans un étui en plastique pratique. 1 set
Contenu :
2 lames de précision (burin)
3 lames de précision (gravure)
2 lames de précision (inciseur)
5 lames de précision (standard)

L’assortiment comprend un porte-lame et 12 lames de
différents modèles. Changement de lame simple grâce à
la fonction de levier. Livré dans un étui en plastique
pratique. 1 set
Contenu :
2 lames haute performance (coupe d’angle)
2 lames haute performance (précision)
2 lames haute performance (ciseau/burin)
1 lame haute performance (scie cloche)
1 lame haute performance (scie )
2 lames haute performance (ciseler)
1 lame haute performance (scie crantée)

FISKARS® Premium

33,50

643365

4| Tapis de découpe

Premium

643376

V001_ch_fr
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Tél.: 026 488 38 39

375028

22 x 30 cm

375039
375040

30 x 45 cm
45 x 60 cm

375051

60 x 90 cm

1m²=
5,95 90,15
1m²=
10,90 80,74
1m²=
19,90 73,70
1m²=
33,50 62,04

5| Set de découpe

Indispensable pour les maquettes, l’école et le graphisme.
Contenu: 3 manches et 13 lames de diverses formes et
tailles, dans un coffret plastique, 16 pièces.

369977

Sous-main universel pour le bricolage, idéal pour
découper le caoutchouc et de nombreux autres
matériaux, avec graduation en cm, la pièce

39,95

3| Set de scalpels de bricolage

366

14,50 CHF

14,50

Contenu:
un tapis de découpe gradué de 220 x 300 mm, un scalpel
avec capuchon de protection, 6 lames de rechange et une
règle de coupe de 200 mm, set de 10 pièces au total.

301438

Fax: 026 488 38 38

10,90

Outils

Pince à rivets
1

2

Prix du set

19,50

3|

Prix du set

12,95

61 pièces

1,40 CHF

30 pièces

400 pièces

Pinces à oeillets
4

5

Prix du set

9,95

6|

Prix du set

55,50

4,60 CHF

400 pièces

Agrafeuse
7|

8|

27,50 CHF

1| Set de rivetage

Qualité professionnelle.
Contenu: 1 pince à riveter de qualité professionelle, 60 rivets : 2,4 mm/ 3 mm/ 4 mm/
4,8 mm. Dans coffret de transport pratique.

346027

19,50

9|

13,70 CHF

7| Agrafeuse Allstar 24

4| Set d’oeilletage

Pince de 165 mm, robuste, chromée,
avec tête massive parallèle, diam. trou:
4 mm, distance du bord réglable pour des
oeillets de 4 mm, avec 100 oeillets inclus.
Ooeillets de rechange N° 340706

340337

9,95

5| Set d’oeilletage Crop-A-Dile
2| Rivets aveugles en aluminium
100 rivets aveugles dans chaque taille :
1,35 mm/ 1,8 mm/ 2,1 mm/ 2,6 mm.
Set de 400 pièces, dans coffret plastique

313390

12,95

Avec de nombreux accessoires. Pour des
oeillets de 3 -5 mm d’épaisseur.
Pince à oeillet, épaiss. 4 mm, diam. ext.
8 mm, divers coloris métallisés, avec
100 oeillets inclus, dans une valise en
plastique.

530866

55,50

Pour agrafes 24/6.
L’agrafeuse classique se distingue par une
robuste exécution, pour un agrafage sans
encombres, la pièce.

342188

Pour épaisseur de matériel de 2,5 - 3,5 mm
max., longueur rivet 6 mm,
Diam. 3 mm, 30 pièces

346038

Tous les prix en CHF

1,40

1pce=
0,05

6| Oeillets standards

Diam. int. 4 mm, diam. ext. 8 mm,
400 pièces

340706

4,60

27,50

Agrafes pour Allstar 24
sans illustration, Agrafes 24/6, larg.
12,6 mm, haut. 6 mm, 1000 pièces

9| Agrafeuse cloueuse Rapid 23

Agrafeuse universelle tout en acier très
puissante. Convient pour des travaux de
capitonage etc.
- Construction optimale, les coins et angles
peuvent être atteints sans problème.
- Le ressort à lames avec fin taquet minimise
le choc
- Le polyuréthane protège le boîtier et
atténue le bruit

51,50

342214

1,40

342199

8| Agrafeuse cloueuse

5000 pièces

Pour agrafes de 11,4 x 4 - 8 mm.
Appareil léger, facile à manipuler pour
agrafer, la pièce

342155

3| Rivets aveugles en aluminium

51,50 CHF

13,70

Agrafes
sans illustration
Pour agrafeuse cloueuse,
larg. 11,4 mm, haut. 6 mm, 1000 pièces

342166

3,30

Agrafes
Pour agrafeuse cloueuse Rapid 23.
Larg. 10,5 mm, 5000 pièces
6 mm
342203

342236

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

8 mm

9,50
9,50
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Sets économiques
1

2

Set économique

Prix
super!

39,95

21 éléments

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance
des parents

3

Set économique

54,90

21 éléments

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques d’outils, vous économisez 10 % par rapport à
l’achat à l’unité !

4

Set économique

59,90

Set économique

179,95

21 éléments

21 éléments
IMPORTANT! Âge recommandé:
dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la
surveillance des parents

5|

6|

L’unité 29,95 CHF

L’unité 12,50 CHF

Exemple d’application OPITEC

Cisailles à tôle

1| Ciseaux de bricolage enfants

4| Ciseaux d’écolier Fiskars -Set économique-

20 ciseaux de bricolage pour enfants
(N° 361496, long. 130 mm).
Dans bloc casier en bois.

303762

-Set économique-

361636

5| Cisaille à transmission Erdi Allround 180 mm

-Set économique-

20 ciseaux de bricolage pointus (N° 361093, long. 130 mm).
Dans bloc casier en bois.

54,90

3| Ciseaux silhouette OPITEC
-Set économique-

20 ciseaux silhouette (N° 361071, long. 110 mm).
Dans bloc casier en bois.

361669

368
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179,95

39,95

2| Ciseaux de bricolage OPITEC

361728

6| Cisaille à tôle

20 ciseaux d’écolier Fiskars (N° 300719, long. 130 mm).
Dans bloc casier en bois

59,90

Nouvelle géométrie de la tête pour une très grande
maniabilité. Double rapport de transmission pour une
moindre dépense d’énergie. Nouveau manche Ergo pour
un travail sans fatigue parfaitement adapté aux mains
d’enfant, la pièce.
Longueur totale: 180 mm
Longueur des lames: 20 mm
Capacité de coupe: jusqu’à 1,2 mm

318208

coupe à droite

320872

coupe à gauche

304584

coupe tout droit

Tél.: 026 488 38 39

Avec transmission de levier économisant la force.
Longueur totale: 250 mm
Longueur coupe: 60 mm
Longueur totale: 250 mm
Capacité de coupe: jusqu’à 1,5 mm

300834

coupe à droite

300845

coupe à gauche

361037

coupe tout droit

12,50
12,50
12,50

Les découpes en tôle se trouvent en page 289!

29,95
29,95
29,95
Fax: 026 488 38 38

Outils

Ciseaux
1|

2|

Convient pour
droitiers et
gauchers !

4,95 CHF

L’unité 1,35 CHF

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

3|

1,75 CHF

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

Ne coupe que le papier

4|

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance
des parents

L’unité 1,95 CHF

5|

Prix
super!

2,10 CHF

6|

L’unité 2,10 CHF

9|

13,95 CHF

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

7|

8|

6,95 CHF 3 pièces

L’unité 9,95 CHF

10 |

14,95 CHF

IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance
des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

1| Ciseaux de bricolage enfants

Ciseaux enfants en bleu avec fourreau de protection,
lames arrondies en acier inoxydable et zone soft-touch
pour une meilleures tenue. Convient pour les droitiers et
les gauchers. Dim. : env. 133 mm de long, la pièce

4,95

630061

En acier inoxydable, avec graduation en cm,
coloris aléatoire, long. 130 mm, la pièce
pour droitiers

361500

pour gauchers

En acier inoxydable, coloris aléatoire, long. 130 mm,
la pièce.

361496

1,35
1,35

Lames arrondies en plastique, coloris aléatoire,
long. 125 mm, la pièce

302582

1,75

4| Ciseaux d’apprentissage enfants

La poignée double permet aux enfants de découper
avec sécurité, avec l’aide d’une autre personne.
Long. 130 mm/ 170 mm, la pièce.
pour droitiers

303898

pour gauchers

Tous les prix en CHF

2,10

Lames droites, poignée ouverte, acier de qualité,
entièrement nickelé, long. 180 mm, la pièce

361887

14,95

6| Ciseaux enfants
307043

pour droitiers

307021

pour gauchers

2,10
2,10

7| Ciseaux assortis

En acier inoxydable, 3 tailles: 160 mm/ 210 mm/
250 mm, set de 3 pièces

307054

3| Ciseaux enfants

361511

10| Cisaille de bijoutier

Lame arrondie en acier inoxydable, avec manche souple,
long. 130 mm, la pièce

2| Ciseaux d’écolier
305236

5| Ciseaux de bricolage enfants

6,95

8| Ciseaux d’écolier Fiskars®

Avec protection de la lame, long. 130 mm, la pièce

300719

pour droitiers

300720

pour gauchers

9,95
9,95
Bloc casier à outils en bois OPITEC

9| Cisaille à tôle Erdi
1,95
1,95

Lames droites, polies, poignée fermée laquée noire, acier
de qualité, entièrement nickelé, long. 180 mm, la pièce

361795

13,95

Pour ciseaux, limes et râpes.
Avec 20 cases de 25 x 64 mm (øxH), dim. casier (LxlxH):
300 x 80 x 60 mm, sans contenu, la pièce.

688053

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

15,90

369

1|

2|

2,95 CHF

3|

3,50 CHF

4,50 CHF

2 pièces

4|

5|

dès 3,50 CHF

6|

4,25 CHF

9|
7|

8|

26,95 CHF

4,75 CHF

9,95 CHF

8 pièces

6,50 CHF

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

19,95 CHF

11 |

1| Ciseaux silhouette

4| Ciseaux de bricolage pointus

10 |

Avec manche à 2 composants,
acier inoxydable, long. 110 mm,
la pièce.

315118

12 |

16,65 CHF

Lame en acier inoxydable, anneaux bien
adaptés à la main et aux doigts, la pièce

2,95

361093

130 mm

361107

160 mm

3,50
4,95

Recommandés pour les fins découpages,
la technique des serviettes et la technique
en 3D, long. 110 cm, la pièce.

361071

3,50

5| Ciseaux de bricolage

Ciseaux multi-usages notamment pour
couper facilement le textile et le carton.
Lames à micro-denture se réaffutant ellesmêmes. Avec manche à 2 composants
Soft-Grip, long. 140 mm, la pièce

4,25

315174

3| Ciseaux silhouette

2 paires de ciseaux pour des découpes en
filigrane, dont une avec un revêtement
teflon. En coupant du ruban adhésif par
exemple, le revêtement en teflon évite un
blocage des lames par la colle.
Long. 110 mm, set de 2 pièces

6| Ciseaux de bricolage

306519

315196

370
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7| Ciseaux universels FISKARS®

Les poignées rembourrées Softtouch®
absorbent la pression et offrent un
confort supplémentaire pour un effort
moindre. Vis charnière réglable pour
modifier la tension de la lame. Un mécanisme de ressort et des longues lames
pour une coupe sans fatigue. Pour droitiers et gauchers. Long. 260 mm, la pièce.

427703

2| Ciseaux silhouette

4,50

www.opitec.ch

18,95 CHF

26,95

8| Ciseaux pour le ménage et les
textiles

Lames vissées en acier inoxydable, entièrement nickelées, anneaux ronds et
longs, long. 150 mm, la pièce

361233

6,50

10| Ciseaux universels FISKARS®

Ciseaux universels pour droitiers. Lame de
qualité supérieure en acier inoxydable,
avec vis charnière réglable permettant la
modification de la tension de la lame.
La lame pointue, pointe à 45°, facilite le
découpage précis. Poignée ergonomique
pour une manipulation sans fatigue.
Poignée + emballage en matériaux
recyclés à 100%. Dimensions: 210 mm de
long, 1 pièce

309148

19,95

11| Ciseaux à carton & textile
Ciseaux entièrement nickelés,
long. 180 mm, la pièce.

361141

16,65

12| Ciseaux à cranter

Lames à micro-denture, pour un
découpage simple à travers le textile
et le carton, poignée à 2 composants,
long. 210 mm, la pièce

4,75

9| Ciseaux à cranter
-Set économique-

Ciseaux à cranter dans diverses découpes,
8 pièces.

304492

Tél.: 026 488 38 39

9,95 1pce=
1,24

Idéal pour le caoutchouc mousse,
le papier, les tissus etc.
Fabrication solide, lames vissées,
acier inoxydable, anneaux souples en
plastique, dim. 230 mm, la pièce

361255

Fax: 026 488 38 38

18,95

Outils
Sets économiques
1

Conseil OPITEC:

2

Set économique

149,00

149,00

11 éléments

Set économique

149,00

11 éléments

4

5
Set économique

11 éléments

6

Set économique

69,95

149,00

8

Set économique

64,50

11 éléments

9

Set économique

64,50

11 éléments

Set économique

64,50

11 éléments

11 éléments

7

3

Set économique

En optant pour les sets économiques d’outils, vous économisez
10 % par rapport à l’achat à l’unité !

Set économique

64,50

11 éléments

11 éléments

1| Pinces plates OPITEC

4| Pinces plates OPITEC

7| Pinces tenaille OPITEC

10 pinces plates 140 mm (N° 340083), bec court forgé,
poli, poignées en PVC trempé. Dans bloc casier en bois,
11 éléments

10 pinces plates 140 mm (N° 319293), poignée en PVC
trempé, avec zone de tenue pour matériel plat et rond
et pour coupe de fil souple et dur. Dans bloc casier en
bois, 11 éléments.

10 pinces tenaille 180 mm (N° 340108), laquées avec
tête polie. Dans bloc casier en bois.

-Set économique-

340647

149,00

2| Pinces bec rond OPITEC
-Set économique-

10 pinces bec rond 140 mm (N° 340072), bec court
forgé et poignées en PVC trempé. Dans bloc casier en
bois.

340636

149,00

-Set économique-

10 pinces coupantes de coté 145 mm (N° 319282), en
acier spécial, polies, poignées en PVC trempé, avec lames
pour fil dur et souple. Dans bloc casier en bois,
11 éléments.

Tous les prix en CHF

304539

149,00

149,00

5| Pinces à dénuder OPITEC
-Set économique-

10 pinces à dénuder 160 mm (N°340038), avec paremain isolé à 2 composants, pince chromée. Dans bloc
casier en bois, 11 éléments.

340599

3| Pinces coupantes de côté OPITEC

304528

-Set économique-

-Set économique-

69,95

6| Pinces plates OPITEC
-Set économique-

10 pinces universelles 160 mm (N° 340049), avec
pare-main isolé, pince chromée. Dans bloc casier en
bois, 11 éléments.

340603

64,50

340625

64,50

8| Pinces coupantes de coté OPITEC
-Set économique-

10 pinces coupantes 165 mm (N°340094), avec paremain isolé, pinces chromées. Dans bloc casier en bois,
11 éléments

340614

64,50

9| Pinces assorties OPITEC
-Set économique-

Contenu: 2 pinces à dénuder 160 mm (N° 340038),
2 pinces universelles 160 mm (N° 340049), 2 pinces bec
plat 160 mm (N° 340061), 2 pinces coupantes de coté
145 mm (N°340094), 2 pinces tenaille 170 mm
(N°340108)
Au total 10 pinces, dans bloc casier en bois.

340762

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

64,50
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Pinces
1|

5,50 CHF

2|

6,50 CHF

3|

6,50 CHF

4|

5,90 CHF

5|

5,95 CHF

6|

6,95 CHF

7|

17,95 CHF

8|

11

10 |

37,95 CHF

12

Set économique

18,90

9|

35,90 CHF

13

Set économique

19,45

3 pièces

23,95

4 pièces

Laquée noire, bec poli, long. 180 mm,
la pièce

Isolation à 2 composants pour protection
des mains, bec droit, long. 160 mm, la pièce.

5,50

340061

Set économique

5| Pince tenaille

1| Pince bec plat

340108

8| Pince coupante pour mosaïque
5,95

2| Pince plate

6| Pince à dénuder

6,50

340049

Pour les mosaïques en verre. Avec molette
de coupe en métal durci, agréable et légère
à manipuler, long. 170 mm, la pièce

35,90

558488

Poignées isolées. Vis de réglage et ressort.
Polie et chromée, long. 160 mm, la pièce

6,95

340038

Avec lames en métal durci, pour couper
les pierres de mosaïque (env. 4 - 12 mm
d’épaisseur), le marbre, la céramique,
la porcelaine ou les carrelages,
long. 225 mm, la pièce

37,95

306612

3| Pince coupante de côté

Chromée et polie, isolée pour la protection
des mains, long. 165 mm, la pièce.

6,50

340094

4| Pince à dénuder automatique
Pour câble rond et plat. Autoréglable:
0,5 - 8 mm². Lames en acier durci,
long. 175 mm, la pièce

308795

372
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5,90

10| Plioir à fil métallique
7| Pince universelle pour

mosaïque
Pince universelle pour le travail de la
mosaïque en morceaux, la mosaïque
marbrée ou en céramique et également
d’autres matériaux. Avec lames en métal
dur, long. 200 mm, la pièce

578264

www.opitec.ch

17,95

Idéal pour plier (jusqu’à 180°) le matériel
rond jusqu’à 6 mm de diamètre.
Le levier puissant facilite le pliage des matériaux ronds. C’est un accessoire précieux
pour la réalisation de notre cadenas en
métal N° 112064.
Rayon de pliage le plus petit: 11 mm,
longueur: env. 200 mm, la pièce

305258

Tél.: 026 488 38 39

6 pièces

11| Pinces à bijoux

Set de 3 pinces avec poignées recouvertes
de PVC trempé: pince bec rond 120 mm,
pince bec plat courbe 120 mm et pince
coupante de coté 110 mm, set de 3 pièces

512509

18,90

12| Pinces assorties

9| Pince à mosaïque Kraft

Chromée, isolation à 2 composants pour
protection des mains, long. 165 mm de
long, la pièce.

79,50 CHF

79,50

Sécurité testée VPA/GS.
Pinces de haute qualité en acier CV. Lourdes
poignées anti-glisse à 2 composants.
Contenu: pince à dénuder, pince plate, pince
coupante de côté, pince bec plat, dim.
160 mm, le set de 4 pièces.

306597

19,45

13| Pinces électroniques assorties

Avec poignées recouvertes de PVC trempé.
Contenu:
- 1 pince coupante de côté, 110 mm
- 1 pince devant Kraft, 100 mm
- 1 pince ronde 125 mm
- 1 pince téléphone, avec lame, 120 mm
- 1 pince téléphone, courbée à 45°, 120 mm
- 1 pince demi-ronde, mâchoires longues,
150 mm
Set de 6 pièces dans un étui pratique

304609

Fax: 026 488 38 38

23,95

Outils

Notre propre
marque
Ses avantages
Des prix justes
Des clients satisfaits
Une qualité supérieure

1|

14,95 CHF

+++
2|

14,95 CHF

3|

14,95 CHF

4|

14,95 CHF

5|

14,95 CHF

6|

17,95 CHF

7|

19,95 CHF

1| Pince plate OPITEC

4| Pince plate OPITEC

En acier spécial, poli, poignées en PVC, avec surfaces de
prise pour matériel plat et baguettes, avec lames pour fil
de fer dur et souple, long. 140 mm, la pièce.

En acier spécial forgé, durci sur toute la longueur, poli
brillant, poignées en PVC trempé, long. 140 mm, la pièce.

2| Pince coupante de côté OPITEC

5| Pince tenaille OPITEC

Fabriqué par Orbis

319293

14,95

-Fabriqué par OrbisEn acier spécial, poli, poignées en PVC, avec lames
pour fil de fer souple et dur, long. 145 mm, la pièce

319282

14,95

-Fabriqué par OrbisEn acier spécial forgé, durci sur toute la longueur, poli
brillant, poignées en PVC trempé, long. 140 mm, la pièce

Tous les prix en CHF

340083

14,95

-Fabriqué par OrbisEn acier spécial forgé, polie, poignée en PVC
trempé, diam. trous: 2mm/ 2,5mm/ 3mm/
3,5mm/ 4mm/ 4,5mm, long. 220 mm, la pièce

304643

19,95

-Fabriqué par OrbisEn acier spécial forgé, polie, poignée en PVC trempé,
long. 160 mm, la pièce

304654

14,95

6| Pince multiprises à crémaillère OPITEC

3| Pince bec rond OPITEC
340072

7| Pince emporte-pièce OPITEC

Fabriqué par ORBIS

14,95

-Fabriqué par OrbisEn acier spécial forgé, avec crémaillère, grande stabilité
grâce à une double coulisse, entièrement durci, polie,
poignée en PVC trempé, long. 170 mm, la pièce

304621

17,95

Casier à outils pour pinces OPITEC

20 trous d’env. 25 mm,
Dim. : env. 300 x 60 x 80 mm, la pièce

688064

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

15,90

373

Pinces

1|

18,90 CHF

2|

27,50 CHF

3|

17,90 CHF

4|

23,50 CHF

5|

18,50 CHF

6|

22,90 CHF

7|

22,75 CHF

8|

22,90 CHF

9|

18,50 CHF

10 |

4| Pince universelle KNIPEX®

1| Pince gratte-vernis KNIPEX®

Parfaite pour enlever les résidus de vernis des fils isolés
ou fils à brins multiples, avec poignée en plastique, pince
en acier à ressorts, trempé, dim. : env. 120 mm de long,
la pièce

18,90

322999

2| Pince universelle pointue KNIPEX®

La pince universelle pointue est particulièrement
maniable: idéale pour travailler dans les endroits difficiles d’accès, grâce à une forme de la tête mince avec
mâchoires se terminant en pointe (torsion évitée). La surface de préhension est convexe sur une face - pour une
tenue sûre des éléments plats. Grâce à la rainure fraisée
dans la zone de préhension, le maintien de l’objet est
solide et il est possible de retirer des petites pièces telles
que des clous, des broches et des boulons. Les lames de
la pince conviennent pour couper le fil de fer souple,
moyennement dur et dur. Grâce à l’articulation de force,
couper est particulièrement facile. La pince universelle
pointue est forgée dans un acier spécial pour outils, durci
à l’huile sur plusieurs étages.
Dimensions: env. 145 mm de long, 1 pièce

3| Pince universelle Knipex®

Avec zone de tenue pour le matériel plat et le rond,
pour une utilisation polyvalente.
Avec lames pour fil souple et dur, long. 160 mm, la pièce.

17,90

340946

V001_ch_fr

320425

23,50

www.opitec.ch

7| Pince bec rond KNIPEX®

Pince à bec rond conforme à la norme DIN ISO 5745.
Tête polie, poignées avec gaine à plusieurs composants.
Equipement:
· pour déplier les oeillets de fil de fer
· mâchoires rondes et courtes, finement polies
· acier spécial à outils, forgé, durci à l’huile.
Long. 140 mm, la pièce

320458

5| Pince bec rond Knipex®

Très solide, résiste à l’usure.
Mâchoires longues et plates, long. 160 mm, la pièce.

22,90

9| Pince plate KNIPEX®

Pour plier les oeillets de fil de fer.
Mâchoires courtes et rondes, polissage de précision,
long. 125 mm, la pièce

340979

22,75

8| Pince plate KNIPEX®
340957

18,50

Mâchoires courtes et plates, surfaces de saisie dentées,
125 mm de long, la pièce.

341058

18,50

10| Pince plate KNIPEX®

27,50

313622

374

Pince universelle conforme à la norme DIN ISO 5746.
Avec zones de tenue, pour matériel plat et rond, pour un
emploi polyvalent. Avec lames pour fil dur et souple.
Equipement:
· longue lame pour câbles épais
· lames trempées en plus par induction,
dureté: env. 60 HRC
· acier à outils spécial, forgé, durci à l’huile.
Long. 180 mm, la pièce

23,50 CHF

6| Pince bec rond KNIPEX®

Très solide et résistante à l’usure.
Mâchoires longues et rondes, long. 160 mm, la pièce.

340968

Tél.: 026 488 38 39

22,90

Pince plate conforme à la norme DIN ISO 5745.
Tête polie, poignées avec gaine à plusieurs composants.
Equipement:
· mâchoires plates, courtes et larges
· zones de tenue dentées
· acier spécial à outils, forgé, durci à l’huile.
Long. 140 mm, la pièce

320447

Fax: 026 488 38 38

23,50

Outils
1|

Prix
super!

18,90 CHF

2|

22,50 CHF

3|

27,95 CHF

4|

49,90 CHF

5|

19,95 CHF

6|

29,95 CHF

7|

29,50 CHF

10 |
8|

9|

24,90 CHF

1| Pince tenaille KNIPEX®

Résistance à l’usure, travail très précis, tête polie, poignées
noires atramentées, long. 180 mm, la pièce

340740

18,90

2| Pince coupante de côté Knipex®

Matériel de haute qualité et travail précis pour une
longue durée de vie.
Avec lames pour fil de fer souple et dur, long. 160 mm,
la pièce

340924

22,50

29,50 CHF

4| Pince coupe-boulon Cobolt Knipex®

Pince compacte. Avec lames de précision pour du fil de
fer souple, dur et du fil piano. Coupe des matériaux tels
que les boulons, clous, rivets jusqu’à 5,2 mm de diamètre. Une grande performance de coupe pour un investissement de force minime grâce à une construction d’un
nouveau type de levier. Lames trempées par induction.
Dureté: env. 64 HRC. Acier chromé vanadium, durci et
recuit dans l’huile, long. 200 mm, la pièce

305465

Pince coupante de côté conforme à la norme DIN ISO
5745. L’outil de coupe indispensable en matériau de qualité supérieure, pour une grande longévité. Pour une utilisation polyvalente, tête polie, poignées avec gaine à
plusieurs composants.
Equipement:
· acier spécial à outils, forgé, durci à l’huile
· lames durcies en plus par induction, dureté: env. 62 HRC
· convient pour le fil dur.
Long. 160 mm, la pièce

320539

Tous les prix en CHF

27,95

49,90

5| Pince coupante bec plat KNIPEX®

19,95

6| Pince coupante bec plat KNIPEX®

Pince à bec de cigogne conforme à la norme DIN ISO
5745. Convient pour travaux de coupe et de saisie,
surfaces de siasie dentées.
Equipement:
· pointes de précision élastiques résistant à la torsion
· mâchoires plates et rondes, longues finissant en pointe.
· avec lames, dureté: env. 61 HRC, pour fil souple, mi-dur
et dur
· acier spécial à outils, forgé, durci à l’huile.
Long. 200 mm, la pièce

320469

7| Pince-étau KNIPEX®

Assure un bon maintien du matériel profilé et matériel
plat, très résistante, forte pression par levier coudé
démultiplié.
Long. 220 mm, la pièce

340843

29,95

29,50

8| Pince à dénuder Knipex®

Avec ressort d’ouverture pour fil conducteur mono ou
multibrins. Section de conducteur 5 mm²/ 10 mm² max.
(avec ou sans isolation), long. 160 mm, la pièce

340913

Pour saisir et couper.
Surfaces de saisie équipées de dents avec lame pour fil
de fer durci et mi-dur, long. 140 mm, la pièce.

340980

3| Pince coupante de côté Knipex®

15,90 CHF

24,90

9| Pince à dénuder KNIPEX®

Pince à dénuder avec ressort d’ouverture et tête polie,
poignées avec gaine à plusieurs composants.
Equipement:
· pour fils conduteurs mono et multibrins, et fils fins, avec
isolation avec synthétique ou caoutchouc. Coupe transversale du fil (ø 5,0 mm²) ou section du fil (10,0 mm²)
· réglage simple sur le bon diamètre de fil et fils multibrins grâce à une vis à molette
· acier spécial à outils, forgé, durci à l’huile.
Long. 160 mm, la pièce

320436

29,50

10| Casier à outils pour pinces OPITEC
20 trous d’env. 25 mm,
Dim. : env. 300 x 60 x 80 mm, la pièce

688064

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

15,90

375

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Attention: pièces tranchantes, danger de blessure!
ATTENTION! Risque de blessure
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les
risques encourus ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation
complète du produit.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Outils de potier
1|

2|

1,60 CHF

2,50 CHF

3|

2,65 CHF

4|

7|

12,80 CHF

8|

5,45 CHF
14 pièces

2 pièces

5|

6|

6,25 CHF

17,50 CHF

7 éléments

8 éléments

27,40 CHF

7 éléments

Outils de linogravure
9|

10 |

10,90 CHF

11 |

dès 12,90 CHF

1| Bol à plâtre

6| Outils de modelage

En PVC souple, forme conique,
diam. 125 mm, la pièce.

1,60

370109

2| Set de spatules

Dimensions: env. 30/50/75 mm de large,
longueur env. 190 mm, set de 3 pièces

2,50

314846

3| Fil à couper la terre

Pour couper la terre sans problème.
Fil avec poignées en bois,
long. totale: 360 mm, la pièce.

556604

2,65

Contenu:
1 racloir en caoutchouc, 1 aiguille de potier,
1 taillette pour pâte, 2 tiges de modelage,
2 ébauchoirs mirette, 1 éponge,
set de 8 pièces

7| Outils de modelage

Set de modelage pour travailler la terre
ou autres pâtes à modeler similaires.
Outils en métal/bois, tailles: 12 - 15 cm,
set de 7 pièces

12,80

300731

Outils en plastique, dim. 14 cm,
diverses formes de spatules, 14 pièces

5,45

1pce=
0,39

enfants

En bois, dim. (øxL): 40 x 230 mm, la pièce

V001_ch_fr

10,90

544340

10| Rouleau de linogravure
Avec revêtement en caoutchouc,
diam. 30 mm, la pièce

505418

90 mm

505170

120 mm

12,90
13,90

11| Set de linogravure

5| Rouleau de modelage pour

376

5 gouges en acier, avec manche portegouge en bois avec éjecteur.
Fabriqué en Allemagne.

Set de linogravure

Creall®

427194

9| Gouges de linogravure Abig

17,50

556648

4| Set d’outils de modelage
494933

36,90 CHF

10 éléments

7 éléments

6,25

www.opitec.ch

8| Outils de modelage

Outils en métal/bois pour travailler la
terre ou autres pâtes de modelage similaires. Long. 110 - 200 mm, set de 7 pièces.

515828

27,40

Ce set de linogravure propose tout le
matériel nécessaire pour la linogravure.
Contenu: outils avec poignée en bois et
éjecteur, 5 gouges différentes, rouleau de
9 x 3 cm, planche de 15 x 21 cm, 80 ml
de peinture pour linogravure.
Peinture pour linogravure: EUH208.26

555055

Tél.: 026 488 38 39

36,90

Contenu:
6 gouges de linogravure différentes,
1 frottoir manuel, 1 rouleau à peinture,
1 récipient de 240 x 200 mm, 2 plaques de
linogravure de 178 x 127 mm, 2 plaques de
linogravure SoftCut de 150 x 100 mm,
2 tampons ronds de 45 mm (ø), 1 outil
pour gouges, 1 plaque de linogravure
pour tester, avec mode d’emploi.

560270

Fax: 026 488 38 38

39,95

Outils

Forets à bois
2|

46,50 CHF

29,90 CHF

3|

9,95 CHF

7|

8,50 CHF

Prix
super!

4|

6,75 CHF

8|

6,95 CHF

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

1|

5|

6|

21,75 CHF

8 pièces

12,90 CHF

3 pièces

9|

10 |

5,75 CHF

12 pièces

1| Chignole

Exécution solide. Avec mandrin de pécision à 3 mors jusqu’à 8 mm et une roue
dentée. Long. 300 mm, la pièce

304883

46,50

Vilebrequin en bois et acier, long. 210 mm,
avec foret de 3,6 mm (ø) inclus, 2 pièces

9,95

Mandrin de précision à 3 mors jusqu’à
8 mm, pour la chignole N°304883,
la pièce

308647

16,25

Mandrin de précision à 3 mors de 6 mm et
une roue dentée. Long. 240 mm, la pièce

29,90

Sans illustration
Mandrin

Mandrin de précision à 3 mors de 6 mm,
pour la chignole N°306232, la pièce

308625

Tous les prix en CHF

4| Drille avec mèche Pebaro

Avec un embout pour percer des petits
trous. Long. 280 mm, la pièce

353181

4,90 CHF

12 |

0,85 CHF

-Pour bois & métaux non ferreuxEn acier à outils, à un seul tranchant.
3 pièces: 8 mm (ø tige: 6 mm)/ 12 mm
(ø tige: 6 mm)/ 16 mm (ø tige: 8 mm).

6,75

12,90

303865

Dim. (øxL): 3 x 40 mm, 12 pièces

353192

5,75 1pce=
0,48

10| Vrilles

Diam. 2 mm/ 3 mm/ 4 mm/ 5 mm,
set de 4 pièces

7| Casse-châtaigne

Dim. 103 x 60 x 58 mm, la pièce

9| Mèches à drille Pebaro

334064

4,30

8,50

11| Poinçon rond

2| Chignole
306232

6| Fraises à chanfreiner

315509

Sans illustration
Mandrin

11 |

4 pièces

3| Vilebrequin Young Worker
307799

4,30 CHF

9,15

En acier CV, nickelé, manche résistant,
dim. 6 x 100 mm, la pièce

5| Scie cloche

-Pour boisAvec 8 couronnes durcies. Pointe de centrage amovible et échangeable. Diam.
tige: 10 mm. Diam. couronne: 25 mm/ 32
mm/ 38 mm/ 45 mm/ 51 mm/ 57 mm/
63 mm/ 68 mm. Prof. coupe: 28 mm

350194

21,75

342247

4,90

8| Pointeau

-Pour boisAvec tige 6 mm, diam. 12 mm,
la pièce

333117

12| Clef de scie
6,95

Pour scie à chantourner et drille, la pièce.

353063

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

0,85
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Foret Forstner

1|

2|

59,95 CHF

20 pièces

3|

Le foret Forstner
Un foret Forstner est une sorte de rabot, cela signifie qu’il doit vraiment travailler lentement. S’il tourne trop
rapidement, la pointe se réchauﬀe trop et s’émousse. Avant de mettre le foret Forstner sur le matériel à travailler, il est donc impératif de prépercer ce dernier. En eﬀet, lorsqu’on regarde ce foret Fortsner on voit qu’au
milieu, il possède une pointe de centrage. Cette pointe de centrage n’a cependant pas d’arêtes très aiguisées
pour creuser le bois. En préperçant, on doit veiller à ne pas percer de trop grand trou, sinon le foret n’a pas
d’appui. Mesurez donc la pointe de centrage et choisissez en conséquence la mèche adéquate.

56,50 CHF

6 pièces

Acier carbone C45

Acier carbone C60

Prix
super!

23,90 CHF

5 pièces
Acier carbone C45

4|

dès 9,95 CHF

Acier carbone C60

1| Mèches à façonner Forstner

-Pour boisDIN 7483G. En acier C45. Diam. tige: 8 et 10 mm. Diam.
mèche: 6 mm/ 8 mm/ 10 mm/ 11 mm/ 12 mm/ 14 mm/
16 mm/ 18 mm/ 20 mm/ 22 mm/ 24 mm/ 25 mm/ 26
mm/ 28 mm/ 30 mm/ 35 mm/ 40 mm/ 45 mm/ 48 mm/
50 mm.
20 pièces, dans coffret en bois.

2| Forets Forstner Expert

En acier C60. Permet une dissipation optimale de la chaleur
et ainsi, une durée de vie plus élevée. Diam. tige: 8 et 10
mm. Les mèches dentées Forstner ont un diamètre de tige
de 8 et 10 mm. mèche: 15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40 mm.
Set de 6 pièces dans boîte Mambo en PVC incassable.

56,50

307467

V001_ch_fr

-Pour boisDIN 7483 G. En acier C45. Diam. tige: 8 mm et 10 mm.
Diam. mèche: 15 mm/ 20 mm/ 25 mm/ 30 mm/ 35 mm.
5 pièces dans coffret en bois.

23,90

304850

59,95

300856

378

3| Mèches à façonner Forstner

www.opitec.ch

Des questions sur des articles
techniques ou sur les kits de
construction?
info.ch@opitec.com
ou tel. 026 488 38 39
Tél.: 026 488 38 39

4| Mèches à façonner Forstner Profiline

-Pour boisDIN 7483G. En acier C60. Tige de précision de 10 mm.
Pour un façonnage sans éclats. Pour tous types de bois
souples, mi-durs et durs, la pièce

304252

ø 15 mm

304296

ø 20 mm

316457

ø 22 mm

304300

ø 25 mm

304311

ø 30 mm

304322

ø 40 mm

304366

ø 45 mm

304377

ø 50 mm

Fax: 026 488 38 38

9,95
9,95
9,95
9,95
10,90
15,75
16,95
17,95

Outils

Mèches à bois

12 pièces

8 pièces

Set de perçage à main
Mèches à percer -Pour bois-

Avec pointe de centrage
Diam. 3 mm/ 4 mm/ 5 mm/ 6 mm/ 7 mm/ 8 mm/ 9 mm/ 10 mm, set de 8 pièces

304230

5,95

-Pour bois10 mèches à bois avec pointe de centrage de diam. 3 - 13 mm et une mèche de centrage
réglable de diam. 15 - 25 mm et 25 - 45 mm.
13 pièces, dans coffret en bois

34,50

319008

Mèche à percer en bois Profiline
dès

1,50

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques, vous économisez 10 % par rapport à l’achat à l’unité !

avec pointe de centrage usinée CNC, deux arêtes de
coupe principales de qualité et couteaux araseurs rehaussés pour des perçages réguliers et précis, en acier spécial
de qualité HSS, pour bois souple et dur
La pièce

322759

ø 3 mm

322760

ø 4 mm

322771

ø 5 mm

322782

ø 6 mm

322793

ø 7 mm

322807

ø 8 mm

322818

ø 9 mm

322829

ø 10 mm

322830

ø 12 mm

1,50
1,50
1,75
1,95
1,95
2,20
2,20
2,30
3,30

maintenant aussi
en set économique!
10 pièces

322841

ø 3 mm

322852

ø 4 mm

322863

ø 5 mm

322874

ø 6 mm

322885

ø 7 mm

Lot de 5

322896

ø 8 mm

322900

ø 9 mm

322911

ø 10 mm

322922

ø 12 mm

maintenant aussi
en set économique!
Mèche à percer
dès

1,15

Tous les prix en CHF

-Pour boisAvec pointe de centrage, la pièce

331014

ø 3 mm

331025

ø 4 mm

331036

ø 5 mm

331047

ø 6 mm

331058

ø 7 mm

331069
323102

ø 8 mm

331081

ø 10 mm

331092

ø 12 mm

ø 9 mm

10 pièces

323113

1,15
1,15
1,25
1,25
1,50
1,50
1,60
1,70
1,95

Prix
super!

ø 3 mm

323124

ø 4 mm

323135

ø 5 mm

323146

ø 6 mm

323157

ø 7 mm

Lot de 5

323168

ø 8 mm

323179

ø 9 mm

323180

ø 10 mm

323191

ø 12 mm

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,70 1pce=
1,17
1pce=
11,70 1,17
15,75 1pce=
1,57
17,50 1pce=
1,75
17,50 1pce=
1,75
10,25 1pce=
2,05
10,25 1pce=
2,05
10,60 1pce=
2,12
15,30 1pce=
3,06

Prix
super!
9,95 1pce=
0,99
9,95 1pce=
0,99
10,60 1pce=
1,06
1pce=
10,60 1,06
10,60 1pce=
1,06
6,75 1pce=
1,35
7,20 1pce=
1,44
7,65 1pce=
1,53
8,75 1pce=
1,75

379

Forets pour plastiques et métaux
1|

2|

15,90 CHF

29,90 CHF

19 pièces

19 pièces

Nouveau avec boîte
Mambo en PVC

3|

Prix
super!

79,90 CHF

170 pièces

4|

36,50 CHF

19 pièces

Avec revêtement
cobalt

1| Forets à percer

-Pour métauxDIN 388. En acier HSS. Diam. 1 - 10 mm, par 0,5 mm.
19 pièces, dans coffret en métal

15,90

334019

2| Forets à percer

-Pour métauxDIN 338. En acier HSS-G, durci pour une plus grande résistance à l’usure et longévité, forets de diam. 1 - 10 mm,
par 0,5 mm.
19 pièces, dans nouveau coffret mambo en PVC

29,90

304001

380

V001_ch_fr

www.opitec.ch

3| Forets à percer

-Pour métauxSet de forets DIN 338. En acier HSS. 19 tailles de
diam. 1 - 10 mm, par pas de 0,5 mm.
Dans coffret en métal, 170 pièces

319444

Vous trouverez les perceuses à partir de
la page 411.

79,90

4| Forets à percer

-Pour métauxDIN 388. En acier HSS 9341, revêtement cobalt garantissant une plus grande résistance à la cassure et une durée
de vie plus longue. Diam. 1 - 10 mm, par 0,5 mm.
19 pièces, dans coffret en métal.

320861

Tél.: 026 488 38 39

36,50
Fax: 026 488 38 38

Outils
1|

2|

37,50 CHF

3|

24,50 CHF

4 pièces

59,50 CHF

6 pièces

Prix
super!

dès 0,35 CHF

Prix
super!

dès 0,75 CHF

19,90 CHF

5|

dès 7,50 CHF

1| Fraises assorties

-Pour métauxEn acier HSS, revêtement cobalt. Set de 2 forets étagés:
4 - 12 mm / 8 - 20 mm, 1 foret fraiseur: 6 x 90 mm,
1 fraise: 12,4 mm.
4 pièces, dans coffret

-Pour métauxDIN 338. En acier HSS.

37,50

319097

Forets à métaux HSS

2| Foret étagé

Foret à percer

la pièce

330271

0,8 mm

330019

1,0 mm

330020

1,5 mm

330363

1,8 mm

330031

2,0 mm

330042

2,5 mm (M3)

330053

3,0 mm

330064

3,3 mm (M4)

330075

3,5 mm

302146

3,8 mm

330086

4,0 mm

330385

4,1 mm

330097

4,2 mm (M5)

330101

4,5 mm

330112

5,0 mm (M6)

330123

5,5 mm

330134

6,0 mm

330145

6,5 mm

330167

7,0 mm

330178

7,5 mm

330189

8,0 mm

330190

8,5 mm

330204

9,0 mm

330215

9,5 mm

330226

10,0 mm

Tous les prix en CHF

4|

0,35
0,35
0,40
0,40
0,40
0,40
0,45
0,50
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,75
0,75
0,75
0,90
0,90
1,10
1,25
1,55

-Pour métauxDIN 338. En acier HSS-G durci pour une plus grande
résistance à l’usure et longévité, la pièce

304676

1,0 mm

304687

1,5 mm

304698

2,0 mm

304702

2,5 mm (M3)

304713

3,0 mm

304724

3,3 mm (M4)

304735

3,5 mm

304746

4,0 mm

304757

4,2 mm (M5)

304768

4,5 mm

304779

5,0 mm (M6)

304791

6,0 mm

304816

8,0 mm

304838

10,0 mm

0,75
0,75
0,75
0,85
0,85
0,90
0,90
0,95
0,95
0,95
1,20
1,40
2,50
2,75

-Pour métauxConvient pour tôles jusqu’à 3 mm d’épaisseur et pour
bois et plastiques jusqu’à 6 mm d’épaisseur.
En acier HSS, avec pointe de centrage. Diam. tige: 8 mm,
diam. 4 - 20 mm, par 2 mm, la pièce

3| Fraises à noyer

-Pour métauxEn acier HSS. Avec 3 lames. Angle: 90°.
Diam. tête: 6,3 mm/ 8,3 mm/ 10,4 mm/ 12,4 mm/
16,5 mm/ 20,5 mm, diam. queue: 5 mm/ 6 mm/ 8 mm/
10 mm/ 10 mm. Set de 6 pièces

318220

15,0 mm

7,50

59,50

313507

4| Fraise à noyer

-Pour métauxDIN 335C. En acier HSS, angle: 90°, forme C,
diam. 15 mm, la pièce

333578

19,90

5| Foret à matériaux synthétiques

DIN 338 Typ HK HSS.
Spécialement conçus pour percer le bakélite, le caoutchouc
rigide, le plexiglas, le carton fort et la pertinax, la pièce

332077

Diam. tige: 10 mm, la pièce

24,50

308692

3,0 mm

332099

4,0 mm

332114

5,0 mm

332125

6,0 mm

322933

7,0 mm

322944

8,0 mm

322955

9,0 mm

322966

10,0 mm

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,50
8,50
10,50
11,95
14,50
14,90
15,50
15,95
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Outils pour tailler les filets
1|

5,90 CHF

2|

8,50 CHF

3|

6,50 CHF

4|

L’unité 18,45 CHF

5|

49,90 CHF

7|

99,00 CHF

6|

8|

L’unité 6,95 CHF

10 |

36,90 CHF

11 |

13,95 CHF 9 pièces

5,95 CHF
9 pièces

6| Tarauds à main

1| Porte-filière

pour ø filière x hauteur : 25 x 9 mm, la pièce

347125

5,90

2| Foret à centrer

-Pour métauxDIN 333. En acier HSS, diam. 1,6 mm, forme A, la pièce

8,50

333589

3| Porte-taraud

Réglable, pour tarauds M3 - M10 et pour set de tournevis,
la pièce

6,50

347066

4| Foret à pointer

-Pour métauxDIN 212 B. En acier HSS, la pièce

333590

2 mm

302168

4 mm

333604

5 mm

18,45
18,45
18,45

5| Tarauds à main

DIN 352. En acier HSS. Pour filetage métrique ISO.
Tarauds ébauche, semi-finition et finition: M3/ M4/ M5/
M6/ M8/ M10/ M12
21 pièces, dans un coffret en métal pratique

49,90

313389

V001_ch_fr

12 |

18,95 CHF

27 pièces

38 éléments

382

Prix
super!

32 éléments

3 pièces

21 éléments

9|

L’unité 9,90 CHF

www.opitec.ch

DIN 352. En acier HSS. pour filetage métrique ISO.
3 pièces: taraud ébauche/ semi-finition/ finition,
dans coffret coulissant, set de 3 pièces

347011

M3

347022

M4

347033

M5

9| Set de poinçonnage -Lettres & Chiffres9,90
9,95
9,95

Pour le marquage du bois et du métal.
Poinçons à marquer automatiques en cuivre, à puissance
réglable et un manche porte-poinçon, dans coffret en
plastique. Dim. écriture: 4 mm.
Set de 38 pièces

308119

36,90

10| Portes-poinçon
7| Set de taraudage

DIN 352 - DIN 223. En acier HSS. Pour filetage ISO.
Contenu:
- 3 tarauds dans chaque taille: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 /
M10 / M12 ; 7 filières: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 /
M12
- 1 porte-taraud N°1, réglable
- 1 porte-filière: 25 x 9 mm
- 1 tournevis
Au total 31 pièces, dans coffret en métal

99,00

347133

Pour estamper le cuir, la carton et le papier, les bâches en
textile, le caoutchouc etc. Dimensions: ø 3-4-5-6-7-8-1011-12 mm, 9 pièces

369634

13,95

11| Set de poinçonnage - Lettres majuscules
A-Z

Pour le marquage du fer et de l’acier, caractères d’écriture
constants selon la norme DIN 1451, en laiton.
Présentés dans un coffret en plastique, dimension 4 mm,
set de 27 pièces

312936

18,95

12| Set de poinçonnage - Chiffres

8| Filière

DIN 233. En acier HSS. Dim. 9 x 25 mm, la pièce

347077

M3

347088

M4

347099

M5

Tél.: 026 488 38 39

6,95
6,95
6,95

Pour le marquage du fer et de l’acier, caractères d’écriture
constants selon la norme DIN 1451, en laiton.
Présentés dans un coffret en plastique, dimension 4 mm,
set de 9 pièces

312796

Fax: 026 488 38 38

5,95

Outils
2|

Sets de clefs
1|

3|

13,50 CHF

15,95 CHF

9 pièces

3,80 CHF

8 pièces

4|

1,50 CHF

5|

6|

19,95 CHF

42,50 CHF

12 pièces

7|

12 pièces

Prix
super!

49,90 CHF

36 éléments

1| Clefs mâles

Sur anneau. En acier CV. Tailles: 2 mm/ 2,5 mm/ 3 mm/
4 mm/ 5 mm/ 6 mm/ 8 mm/ 10 mm, 8 pièces.

3,80

363129

4| Clef à 2 fourches

DIN 894 (M3/M4). Tôle durcie, enduite.
Tailles: 5,5/ 7, la pièce

316387

7| Set de mécanicien
1,50

49,90

363133

2| Jeu de clefs de poche PROXXON HX

En acier chrome-vanadium, affiné galvaniquement.
Pour reporter des couples élevés de vis à 6 pans creux
HX. Une clef dans chaque taille HX
1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm. Support avec
composants souples sert aussi de levier. 1 pièce

322737

En acier CV.
Contenu: 12 douilles: 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/
10/ 11/ 12/ 13/ 14, 18 embouts de tournevis, 3 clés
mâles, 1 rallonge: 50 mm / 100 mm, 1 cliquet réversible,
1 cardan, 1 clé à tête en T, 1 porte-embout.
36 pièces, dans coffret plastique.

13,50

5| Clefs mixtes

A oeil et à fourche. En acier CV, chromées, mates. Tailles:
6 mm/ 7 mm/ 8 mm/ 9 mm/ 10 mm/ 11 mm/ 12 mm/
13 mm/ 14 mm/ 17 mm/ 19 mm/ 22 mm, 12 pièces.

363093

19,95

Plus d’accessoires à partir de
la page 216

6| Clefs mixtes Proxxon

3| Set de clefs mâles coudées

en acier S2, six pans creux, dans les tailles 1,5 x 90 mm /
2,0 x 100 mm / 2,5 x 115 mm / 3,0 x 125 mm / 4,0 x
140 mm / 5,0 x 165 mm / 6,0 x 180 mm / 8,0 x 210 mm
/ 10 x 230 mm, long côté avec tête sphérique, à
conserver dans un support rabattable, set de 9 pièces

313035

Tous les prix en CHF

15,95

Set de la série Slimline. DIN 3110 / ISO 3318.
Courbée de 15°, manche avec bonne prise en main, avec
surface compatible avec la peau (Statin-Finish), absence
d’arêtes pointues, têtes polies chromées. Malgré la
finesse et la légèreté des clefs, les moments de torsion
sont plus élevés que les exigences de la norme DIN/ISO.
Tailles: 6 mm/ 7 mm/ 8 mm/ 9 mm/ 10 mm/ 11 mm/
12 mm/ 13 mm/ 14 mm/ 15 mm/ 17 mm/ 19 mm.
Avec support plastique (fixable au mur) permettant de
cliper les clés, 12 pièces.

319651

42,50

Des questions sur des
articles techniques ou sur
les kits de construction?
info.ch@opitec.com ou tel.
026 488 38 39

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Tournevis

3

Set économique

29,50

Prix
super!

10 pièces

1|

dès 3,30 CHF

4|

96,00 CHF

31 pièces

2|

dès 2,45 CHF

5|

2,95 CHF

6|

4,40 CHF

11 éléments

1| Tournevis cruciformes phillips OPITEC

Manche bleu à 4 pans à 1 composant, en polypropylène
copolymère (PP), sans HAP. Lame en acier chrome-vanadium (58CrV4). Testé VPA-GS. Fabrication allemande,
la pièce

318275

Taille PH 0 x 60 mm

318286

Taille PH 1 x 80 mm

318297

Taille PH 2 x 100 mm

3,30
3,50
3,90

7|

1,05 CHF

8|

1,50 CHF

5| Tournevis testeur de tension VDE

3| Tournevis assortis OPITEC

Manche bleu à 4 pans à 1 composant, en polypropylène
copolymère (PP), sans HAP. Lame en acier chrome-vanadium (58CrV4). Testé VPA-GS. Fabrication allemande.
Contenu: 1 fente 6 x 125 mm, 1 fente 5 x 100 mm, 1 fente
4 x 100 mm (VDE), 1 fente pour électronique avec lame
isolée, 1 fente 6 x 30 mm, 1 Phillips PH 2, 1 petit Phillips
PH 2, 1 Phillips PH 1, 1 Phillips PH 0, 1 testeur de tension
3 x 65 mm, 220-250V, set de 10 pièces

318301

29,50

120-250 V, long. 140 mm, sécurité testée GS CE, la pièce.

362769

6| Set de tournevis de mécanique de précision
assortis

Contenu:
- 6 tournevis fente: 1,0 mm/1,2 mm/1,4 mm/
1,8 mm/2,4 mm/3,0 mm
- 3 tournevis cruciformes: taille 00, 0, 1
- 1 tournevis pointe
- 1 support magnétique
Au total 11 pièces, dans coffret plastique

309171

4| Tournevis assortis OPITEC

Manche bleu à 4 pans à 1 composant, en polypropylène
copolymère (PP), sans HAP. Lame en acier chrome-vanadium ( 58CrV4). Testé VPA-GS. Fabrication allemande,
la pièce

318242

Taille 3 x 75 mm

318253

Taille 4 x 75 mm

318264

Taille 5 x 100 mm

384
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2,45
2,70
3,40

Tournevis avec manche à 1 composant, fabrication allemande, testé au niveau sécurité VPA et GS. Lame en acier
à outils, Chrome-Vanadium, manche en polypropylène
copolymère (PP), sans HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques).
Contenu: 5 fente 3 x 75 mm, 5 fente 4 x 75 mm, 5 fente
5 x 100 mm, 5 Phillips Taille 0, 5 Phillips Taille 1, 5 Phillips
Taille 2.
Au total 30 tournevis, dans bloc casier en bois.

318312

Tél.: 026 488 38 39

4,40

7| Tournevis à fente

-Set économique-

2| Tournevis à fente OPITEC

2,95

96,00

De petite taille pour de petites vis, 40 x 2 mm,
la pièce

362724

1,05

8| Tournevis cruciforme

De petite taille pour de petites vis, Taille PH 0,
la pièce

362230

Fax: 026 488 38 38

1,50

Outils
1|

dès 5,95 CHF

4|

6 pièces

2|

dès 7,95 CHF

3|

dès 5,95 CHF

6|

5|

45,75 CHF

7|

27,90 CHF

29,95 CHF

6 pièces

8|

15,50 CHF

22,50 CHF

38 éléments

31 pièces

1| Tournevis d’électricien WIHA SoftFinish®

4| Tournevis assortis Wiha SoftFinish®

à fente

Type fente, avec lame ronde. Longue lame en acier
trempé de chrome-vanadium-molybdène, durcie sur
toute la longueur. Pointe Wiha-Chromtop. Manche
SoftFinish®, la pièce.

362388

Taille 2,5 x 179 mm

362399

Taille 3,0 x 184 mm

314363

Taille 4,0 x 100 mm

314374

Taille 5,5 x 125 mm

5,95
6,75
7,75
9,95

2| Tournevis à fente en croix Wiha SoftFinish®

Type Pozidriv, Lame ronde en acier molybdène trempé de
CV, durcie sur toute la longueur, chromé mat.
Pointe WIHA-chomtop. Manche Soft finish, 1 pièce.

362735

taille PZ 0 x 60 mm

362746

taille PZ 1 x 80 mm

362757

taille PZ 2 x 100 mm

7,95
9,95
11,95

3| Tournevis à fente en croix WIHA SoftFinish®

Type fente en croix, Lame en acier molybdène trempé de
CV, durcie sur toute la longueur, chromé mat.
Pointe Wiha-Chromtop. Manche Soft Finish Wiha.

314385

PH 0 x 60 mm

362469

PH 1 x 80 mm

362470

PH 2 x 100 mm

Tous les prix en CHF

5,95
7,75
9,95

Chrome-vanadium-molybdène, trempé dans toute la
longueur. Manche ergonomique Wiha SoftFinish avec
protection anti-dérapage
Contenu:
4 fente: 3,5 x 100-4 / 5 x 125-5 / 5 x 150-6 / 5 x 150 et
2 Phillips: T1 / T2, 6 pièces.

304207

Acier CV, trempé dans toute la longueur. Manche en
bois de hêtre, vitrifié
Contenu: 4 fente (3,5 x 75 mm / 5 x 90 mm / 5,5 x
100 mm / 0 x 125 mm) et 2 Phillips (PH1 / PH2),
set de 6 pièces

29,95

6| Tournevis à embouts Wiha

Boîte de 30 embouts de qualité industrielle robuste
(3 fente: 1x4,5/1x5,5/x16,0, 8 Phillips: 2xPH1/4xPH2/2xPH3, 8 Pozidriv: 2xPZ1/4xPZ2/2xPZ3, 10 Torx:
1xT8, 2xT10, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT27 1xT30, 1xT40)
et support pour changement rapide.
Set de 31 pièces, dans boîte stable empêchant les
embouts de tomber, clip pour ceinture inclus.

315624

7| Tournevis à embouts Wiha Stubby

Le «Stubby» à 6 embouts tient dans le capuchon, il
s’emploie partout et tient parfaitement en main, qualité
professionnelle, magnétique, 1/4». Contenu: 3 fente
(4,5/6,5/8 mm) et 3 Phillips (PH1/PH2/PH3).

315439

15,50

45,75

5| Tournevis assortis en bois Wiha

304193

Prix
super!

27,90

8| Set d’embouts et clefs de mécanicien

Contenu:
Entraînement à 6 pans externes 6,3 mm (1/4»),
4 embouts fente en croix PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
4 embouts fente en croix PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
4 embouts fente: 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 embouts Profil en T (pour Torx): T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30
5 embouts à 6 pans creux: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 embouts 4 pans (pour Robertson): 0 - 1 - 2 - 3
6 pans externes 6,3 mm (1/4») - 4 pans externes 6,3 mm
(1/4»)
1 adaptateur d’embouts, env. 24,5 mm de long
Entraînement à 4 pans creux 6,3 mm (1/4»),
9 embouts de clefs de mécanicien à 6 pans SW 4 - 5 - 6 - 7
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
1 poignée rotative à cliquet pour embouts, réversible,
env. 125 mm de long, 38 pièces

323032

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

22,50
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Gouges et ciseaux à bois
1|

3|

L’unité 15,95 CHF

54,90 CHF

4 pièces

2|

18,90 CHF

4 pièces

L’unité 22,50 CHF

Outils de sculpture
5|

4|

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques, vous économisez 10 % par rapport à l’achat à l’unité !

6|

16,40 CHF

6 pièces

Prix
super!

L’unité 18,95 CHF

7|

19,95 CHF

5 pièces

304067
304137
304148
304104

8|

9|

25,50 CHF

10 |

92,50 CHF

11 |

22,40 CHF

100 ml

4 pièces

1| Ciseaux de sculpture sur bois

Lame en acier CV poli, bien affûtée, prête
à l’emploi. Manche en bois dur laqué,
la pièce

369118
369335
369129
369346
369130
369141

15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm

3| Ciseaux de sculpture sur bois

4 pièces: 6 mm/ 10 mm/ 16 mm/ 20 mm

369874

54,90

4| Ciseaux de sculpture sur bois

4 pièces: 10 mm/ 12 mm/ 19 mm/ 25 mm

320148

18,90

5| Set d’outils de sculpture sur
bois

Longueur totale: 130 mm, set de 6 pièces

304034

16,40

6| Couteaux de sculpture sur bois
2| Gouges de sculpture sur bois
Lame concave, en acier CV. Manche
vernis, la pièce.

369988
369071
369999
369082
369093
369107

386
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6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm

22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50

www.opitec.ch

Les lames des ciseaux sont de 1ère
qualité, extrêmement robustes et d’une
longue durée de vie, la pièce
lame longue biaisée

304067

lame pliée double

304137

lame droite/ dos rond

304148

lame courte biaisée

304104

12,90 CHF

18,95
19,50
19,25
18,80

10| Pierre d’affûtage

7| Set d’outils pour stéatite

Manipulation confortable grâce aux
manches en plastique anti-glisse,
dim. 160 mm.
5 pièces: gouge plate, pointue, grande et
petite, ciseau biseauté.

Pierre Super Arkansas pour affûter les
ciseaux et couteaux à bois.
Dim. 100 x 50 x 20, la pièce

8| Rabot à main en bois

11| Huile d’affûtage

En hêtre blanc, protection de la main,
lame de rabot durcie d’une largeur de
39 mm. Dim. 40 x 190 mm, la pièce.

25,50

Cette huile d’affûtage extrêmement fine
empêche l’obstruction des pierres lors de
l’affûtage. Flacon de 100 ml, la pièce

304229

9| Set d’outils de sculpture sur
bois

Les lames des outils contenus dans le set
sont de 1ère qualité, extrêmement
robustes et d’une longue durée de vie.
Contenu: 1 ciseau à bois avec lame droite
en V, 1 gouge avec lame droite/ biaisée,
1 gouge avec lame concave et 1 couteau à
bois avec lame longue/ biaisée de
28 x 13 mm, set de 4 pièces

304241

Tél.: 026 488 38 39

22,40

19,95

564285

369277

304218

92,50

Fax: 026 488 38 38

12,90

Vous trouverez notre assortiment
de bois à partir de la page 368

Outils

Marteaux
1|

dès 3,45 CHF

2|

6,95 CHF

3|

dès 16,95 CHF

4|

9,95 CHF

5|

17,90 CHF

6|

19,80 CHF

7|

16,50 CHF

8|

22,50 CHF

9|

35,45 CHF

10 |

11 | dès

6,25 CHF

Sécurité testée conformément à DIN 1041. Poignée en
bois échancrée, tête forgée, la pièce.

343044

100 g

343055

200 g

343066

300 g

3,45
4,50
4,75

2| Marteau

Young Worker, Testé GS, manche droit en bois, tête
forgée, 70 g, la pièce

6,95

307788

3| Marteau rivoir Picard

DIN 1041. Avec manche Hickory, la pièce
100 g

200 g

343117

300 g

16,95
19,50
21,75

4| Maillet en bois OPITEC

En bois de hêtre. Diam. 60 mm, long. 120 mm, la pièce

343088

Tous les prix en CHF

17,90

9,95

Tables de diverses épaisseurs, très arquées et finement
polies. Poignée en frêne échancrée et polie, poids: 375 g,
la pièce.

35,45

343011

6| Marteau avec têtes en nylon
Fabriqué en allemagne, avec sigle GS.
Têtes en nylon échangeables.
Diam. 30 mm, long. 280 mm, la pièce

300742

10| Cale en bois
19,80

7| Marteau à panne fendue

DIN 1041. Avec manche Hickory doté d’un manchon
protecteur, la pièce

343184

En frêne, dimensions env. 300 x 65 x 85 mm, la pièce

343103

3,95 CHF

9| Marteau à bosseler Picard

5| Masse en bois OPITEC

1| Marteau rivoir

343173

12 |

4,40 CHF

Manche en tube d’acier avec revêtement anti-dérapant,
tête du marteau de 20 mm laquée en noir, long. 250 mm,
poids: 300 g, la pièce

308061

16,50

8| Marteau de mécanicien Picard

Forme anglaise, avec boule, manche en frêne,
poids: 225 g, la pièce.

302283

Bois dur avec excavation pour bosselage.
Diam. excavation: 90 mm, prof. 5 cm,
dim. 120 x 120 mm, la pièce

688941

6,25

11| Pointeau
la pièce

302445
342061

env. ø 4 x 120 mm
env. ø 5 x 120 mmenv. ø 5 x 120 mm

4,40
4,60

12| Chasse goupille
22,50

Durci, tige laquée, dimensions: env. ø 3 x 10 x 150 mm,
1 pièce

313013

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,95

387

Outils de mesure
1|

39,95 CHF

4|

3,60 CHF

2|

5|

57,50 CHF

6|

3,95 CHF

15,90 CHF

3|

21,90 CHF

7|

6,90 CHF

Prix
super!

8|

109,90 CHF

2m

9|

3,95 CHF
2m

10 |

Prix
super!

dès 22,95 CHF

11 |

3,85 CHF

3m

12 |

39,95 CHF

1| Rapporteur d’angle

Avec vis de blocage 0-180°, mat chromé,
diam. arc: 150 mm, rail: 270 mm, la pièce

39,95

303946

4| Pointe à tracer coudée

7| Mètre pliant en fibre de verre

Long. 250 mm, la pièce

3,60

366146

Avec graduation en mm sur coulisse, zone
de lecture mate chromée antiéblouissant,
jusqu’à 100 mm et 700 mm de large,
la pièce

57,50

366544

3| Trusquin de menuisier

5| Pointe à tracer hexagonale

En métal durci, avec clip nickelé, long.
145 mm, la pièce

3,95

366430

V001_ch_fr

Graduation chromée mate, aiguille en
métal dur coudée avec dispositif de
réglage fin, lecture vernier: 1 - 20 mm,
long. 300 mm, dans une mallette en
bois, la pièce

109,90

366599

21,90

www.opitec.ch

366191

Lecture vernier: 1-20 mm, échelle fuyante,
en inox mat chromé, graduation: mm/
inch. Pour mesures intérieures et extérieures, avec dispositif de blocage
instantané, la pièce

366043

150 mm

308142

200 mm

22,95
27,95

11| Mètre à enrouler

En plastique, avec touche de blocage,
long. 3 m, la pièce

366647

3,85

12| Pied à coulisse digital

6| Compas à quart de cercle

Bois de hêtre huilé et poncé, long. 150 mm, En acier forgé, avec branches à arêtes,
2 échelles, graduation en mm, jusqu’à
charnière encastrée et pointes trempées,
100 mm, la pièce.
long. 150 mm, la pièce.

388

6,90

301542

8| Trusquin

2| Equerre à centrer

309414

Long. 2 m, la pièce

10| Pied à coulisse de précision

15,90

9| Mètre pliant en bois
Long. 2 m, la pièce

366216

Tél.: 026 488 38 39

3,95

Pied à coulisse de précision. Résistant à
l’eau, conversion: mm/pouce, champ de
mesure: 150 mm, graduation: 0,01 mm,
la pièce.

303773

Fax: 026 488 38 38

39,95

Outils

Equerres

250 mm
300 mm

1|

300 mm

2|

24,95 CHF

dès 4,95 CHF

250 mm

3|

Prix
super!

11,50 CHF

200 mm
150 mm

4|

150 mm

5|

13,90 CHF

250 mm

6|

dès 24,90 CHF

18,50 CHF

Règles en acier
7|

dès 3,50 CHF

Prix
super!
8|

16,95 CHF
Vue de profil

9|

dès 4,50 CHF
Vue de profil

Avec onglet, branches en aluminium anodisé, inoxydable,
languette en acier chromé, quadruple, graduation en millimètres, long. 300 mm, la pièce

24,95

366522

Avec branches coulées sous pression et double graduation,
languette en acier de 30 mm, la pièce
250 mm
300 mm

4,95
5,95

3| Equerre plate en acier

Sans butée, sans graduation, dim. 250 x 160 mm, la pièce

366566

11,50

4| Equerre de serrurier en acier

Avec butée, sans graduation, dim. 150 mm,
la pièce

366245

Tous les prix en CHF

DIN 875-II. Qualité atelier, avec branches longues et
courtes, la pièce.

366496

env. 150 x 100 mm

323043

env. 200 x 125 mm

24,90
28,50

Avec chanfrein, nickelé, sans graduation,
long. 400 mm, la pièce

16,95

366179

9| Règle de coupe en aluminium

2| Equerre de menuisier
366763
366774

8| Règle non graduée en acier

5| Equerre à butée en acier

1| Equerre de menuisier en aluminium

13,90

2 graduations en pouce et en cm, en étui, la pièce

6| Equerre en bois OPITEC

Précise, à 90°, en hêtre blanc, avec butée, long. 250 mm,
la pièce.

18,50

309388

305694

300 mm

305708

400 mm

305719

500 mm

7| Règle graduée en acier
Souple, inoxydable, la pièce

366157

300 x 13 mm (Lxl)

366168
366463

500 x 15 mm (Lxl)
300 x 30 mm (Lxl)

Souple, inoxydable, extra-large, la pièce

366474

500 x 30 mm (Lxl)

3,50
5,95
4,95

4,50
5,75
6,75

Vous trouverez
les ciseaux à
partir de la
page 368

6,30

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Presses, Serre-joints
1|

dès 14,95 CHF

3|

dès 17,95 CHF

4|

1| Serre-joints en fonte malléable BESSEY®

Poignée en bois ergonomique, serrage jusqu’à 5500 N,
avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage,
rails profilés galvanisés avec cannelure, 1 pièce

323249

100/50 mm

323250

120/60 mm

323261

160/80 mm

323272
323283

200/100 mm
250/120 mm

14,95
19,25
22,50
29,95
36,50

2| Serre-joints en fonte malléable IDEAL

DIN 5117. Résistance extrême grâce aux griffes de serrage
galvanisées en fonte malléable. Rails profilés galvanisés,
cannelés sur 6 côtés, anti-glisse. Report optimal des
forces grâce à un manche «High-Power-Grip». Capuchons
de protection en plastique, la pièce.

314503

160 x 80 mm

314514

300 x 80 mm

314525

250 x 120 mm

390
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17,95
19,95
29,95

dès 7,40 CHF

3| Serre-joints à serrage instantané IDEAL

Grande résistance grâce à des griffes de serrage galvanisées en fonte malléable. Rail, broche et plaque de serrage
galvanisés. Report des forces optimal grâce au manche
«Power-Grip». Capuchons de protection en plastique,
la pièce.

314547

250 x 80 mm

314569

300 x 100 mm

314570

500 x 100 mm

17,95
22,25
22,95

4| Serre-joints pour bricoleurs IDEAL

Manipulation légère, travail sûr. Griffes de serrage en
fonte zinguée. Rail, broche et plaque de serrage
galvanisés. Capuchon en plastique, la pièce

314581

100 x 50 mm

314592

150 x 50 mm

314606
314617

200 x 50 mm
300 x 50 mm

Tél.: 026 488 38 39

7,40
7,90
8,50
9,50

2|

dès 17,95 CHF

5|

dès 7,30 CHF

5| Serre-joints

Testé TÜV/GS.
Rail profilé, fonte malléable, exécution solide avec
caches en plastique, la pièce.

364335

200 x 50 mm

364368

250 x 80 mm

364380

300 x 100 mm

Des questions sur des articles
techniques ou sur les kits de
construction?
info.ch@opitec.com ou tel.
026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

7,30
14,90
16,95

Outils

1|

dès 16,70 CHF

2|

5,80 CHF

4|

2,50 CHF

3|

5|

24,50 CHF

5,75 CHF

4 pièces

6|

7|

12,95 CHF

22 pièces

8|

dès 4,20 CHF

dès 3,25 CHF

4 pièces
2 pièces

En hêtre blanc, rail galvanisé, couche importante de liège.
Levier puissant pour un réglage progressif, la pièce.

364113
364124
364135
364146

16,70
18,50
19,90
20,90

200 x 110 mm
300 x 110 mm
400 x 110 mm
600 x 110 mm

En alliage léger, écartement: 75 mm, la pièce.

364168

5,80

3| Presse de marqueterie Soloclamp

Pour un serrage rapide à une main, avec capacité
de serrage jusqu’à 170 kg. Avec mâchoires Acetal.
Ecartement: 150 mm, la pièce

24,50

Métal galvanisé, écartement: 50 mm,
dim. (LxlxH): 13 x 5 x 50 mm, la pièce

353018

Métal galvanisé, écartement: 75 mm,
dim. (LxlxH): 15 x 6 x 75 mm, la pièce

353029

3,25
5,10

Vous trouverez d’autres accessoires pour
scies à chantourner à la page 349.

Synthétique. Contenu, 22 pièces
4 pièces
Longueur totale: 90 mm
Ecartement:
35mm
Profondeur:
32mm
18 pièces
Longueur totale: 65 mm
Ecartement:
27 mm
Profondeur:
25 mm

12,95

304115

Métal galvanisé, revêtement synthétique, 3 pièces

En plastique ABS, mâchoires mobiles, grande élasticité.
Long. totale: 150 mm, écartement: 60 mm, la pièce

Tous les prix en CHF

5,75 1pce=
1,44

300076

8| Presse de marqueterie

7| Pinces-étau

4| Pince-étau à ressort
304595

Plastique ABS, mâchoires mobiles. Grans pouvoir de
ressort.
Ecartement: env. 30 mm
Longueur totale: env. 85 mm, 4 pièces

6| Set de mini pinces-étau à ressort

2| Etau double d’angle

364461

5| Mini pinces-étau à ressort

Exemple d’application OPITEC

1| Serre-joints en bois Klemmsia

2,50

308522

100 mm

4,20 1pce=
1,05

Métal galvanisé, revêtement synthétique, 2 pièces

308533

150 mm

4,90 1pce=
2,45

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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EQUIPEMENT
D’ATELIER
L’équipement complet : machines, établis & rangements
Ca vaut le coup de regarder : chez OPITEC vous trouverez tous les appareils techniques dont vous
avez besoin pour le cours de technologie, pour le modélisme ou pour vos activités de bricolage à la
maison. Nous vous proposons aussi un grand choix d’établis et des systèmes de rangement pratiques. Des postes de soudage aux scies circulaires, en tant que fournisseur d’équipement d’atelier,
d’outils électriques ainsi que de machines mobiles et stationnaires, nous misons sur des marques
bien établies. Nous veillons à la sécurité, à la qualité et la fonctionnalité de chacun de nos produits.

Station de soudage numérique EP6

Station de soudage numérique EP6

La station de soudage dispose d’un écran LCD 60 x 30 mm avec affichage de la température nominale et réelle, d’un réglage de la température par touches de présélection
200 °C, 300 °C, 400 °C et d’un porte-éponge à insérer. Un temps de chauffe court
assure une mise en service rapide. Ligne d’alimentation du câble 1,10 m.
Données techniques :
Type de station de soudage :
Station de soudage numérique EP 6
Tension de service :
230 V
Fréquence :
5060 Hz
Tension :
24 V
Puissance :
48 W
Plage de température :
200 - 400 °C
Affichage de la tolérance :
-/+ 5%
Temps de chauffe :
90 s

324588

392
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102,50

Tous les prix en CHF
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Postes de soudage
Poste à souder ZD-99, 48 W
Poste à souder puissant, prenant peu de place et de manipulation
simple. Ce poste analogique se règle facilement en continu de 150 à
450 °C. Le fer à souder de 48 Watt, grâce à des embouts de qualité,
permet un report de chaleur très bon du corps de chauffe vers la
pointe et un changement de panne facilité. Idéal pour les réparations
su les appareils électroménagers, les brasages de platine, l’étamage,
le travail mécanique des métaux.
Dans la livraison sont compris une éponge et une panne à souder.
Données techniques:
Domaine de température 150 - 450 °C
Dimensions.
(Larg. x Haut. x Prof.) 115 x 80 x 145 mm
Tension
230 V/AC
Puissance
48 W

49,50

308555

sans illustration
Panne à souder (48W)

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

Uniquement pour le poste de soudage ZD-99.
Nickelée, pointue crayon, dim. (xL): 0,5 x 65 mm, la pièce

4,90

308566

Poste de soudage ST 301

sans illustration

sans illustration
Panne à souder (25W)

Pannes à souder 7,5 W

Pour le poste à souder ST 301

306575

en forme de crayon

6,10

Pour le poste de soudage ST 301, pointue crayon,
dim. (øxL): 0,8 x 46 mm, la pièce

9,50

306586

Poste de soudage testé GS, avec 2 fers à souder
(12V/30W et 12V/7,5W). Convient pour des soudures
fines et moyennement fines en électronique. Réglage de
température standard tout comme la douille de
compensation de potentiel et la logique à onde pleine.
Repose-fer, 2 pannes et instructions inclus.
Données techniques:
Puissance: 30 W
Tension fonctionnement: 12 V
Fréquence: 50 Hz
Température: 150 à 450°C

99,95

301890

sans illustration

Poste de soudage numérique EP 5

Fer à souder de rechange

Poste à souder numérique EP 5 testé GS. Grand écran LCD
(60 x 30 mm) avec LED bleue et entrée de la température
avec touches Up-Down. Poste muni d’un tiroir coulissant
pour l’éponge.
Données techniques:
Type de poste de soudage: poste numérique EP 5
Puissance: 48 W
Tension fonctionnement: 24 V
Fréquence: 50 Hz
Température: 150 à 450°C
Tolérance indicateur: +/- 5%
Temps de chauffe: 1,5 mm

Pour poste de soudage EP 5, la pièce

319891

16,95

sans illustration
Pannes à souder Ersa

Pour poste de soudage EP 5.
Ces 4 pointes de forme différente satisfont chaque exigence en soudage. Grâce à ces 4 possibilités, vous n’avez
aucune limite à votre projet.
Contenu: 2 pannes à souder pointues: 0,8 mm / 0,5 mm et
2 biseautée plates à 45°: 3 mm / 2,7 mm, set de 4 pièces

319905

10,80

119,00

319879

sans illustration
Panne à souder ERSA Serie 832

ERSA ANALOG 60

Pour Ersa 15+, Multi-Sprint, RDS80, Analog 60 et
Multi-Pro.
Les pannes à souder Ersadur LF ont une durée de vie
environ 3 fois plus longue que les pannes à souder
traditionnelles ERSADURn la pièce

Le poste à souder doté d’une technique de pointe
Poste de soudure ERSA ANALOG 60 complet
se compose du poste électronique ANA 603, du fer Basic
tool 60 avec sa panne ERSADUR permanente 832 CDLF et
du support A 41.

303887
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Tél.: 026 488 38 39

13,95

311136

Fax: 026 488 38 38

ANALOG 60

275,00

Equipement d’atelier
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

Sets économiques

Conseil OPITEC:

En optant pour les sets économiques,
vous économisez 10 % par rapport à
l’achat à l’unité !

Set de soudage OPITEC N° 1 -Set économique-

Contenu:
- 1 fer à souder ERSA 30S (N° 306830)
- 1 fil à souder électronique, 1,5 mm, sans plomb, 100 g (N° 305317)
- 1 rénovateur de pannes (N° 301841)

306933

Set de soudage OPITEC N°2
-Set économique-

59,50

Contenu:
- 1 fer à souder Ersa 30S (N° 306830)
- 1 fil à souder électronique 1,5 mm, sans plomb, 250 g (N° 305306)

306944

59,50

8 éléments
Kit fer à souder

Le set contient un fer à souder Velleman®
30 W avec une prise secteur 230 V, une
pointe de rechange Velleman® (pointe de
stylo), une pompe de débrasage avec bague
d’étanchéité de remplacement, une pince
coupante, un support, de la soudure d’étain
sans plomb et un agent fluide (colophane).
8 éléments

44,50

323434

Fers à souder

Fer à souder (30W)

30 W

Fer à souder universel pour des soudures fines, 230 V
- Conforme aux normes de sécurité.
- Contact protecteur du câble de transmission
- Panne nickelée, forme droite
Ne peut être livré en CH !

Modèle similaire à l’illustration.

Fer à souder (60W)

60 W

Fer à souder pour fils extra-épais, 230 V
- Conforme aux normes de sécurité
- Contact protecteur du câble de transmission
- Panne nickelée, forme droite
Ne peut être livré en CH !

Modèle similaire à l’illustration.

Accessoires
Corps de chauffe de rechange Ersa (30W)

Avec une puissance de 30 W, pour fers à souder universels Ersa 30 S (N° 310071 et N° 306830), la pièce

315082

314048

32,95

308278
Eponges de nettoyage Ersa

Câble standard de rechange Ersa

Pour fers à souder universels Ersa 30S (N° 310071 et
N° 306830).
Ne peut être livré en CH !

Tous les prix en CHF

la pièce

315082
308278

pour MS 250 et A 05, 34 x 65 mm
pour Analog 60, 55 x 55 mm

Pompe à dessouder

3,95
4,95

Grande capacité d’aspiration, se manipule d’une main,
la pièce.

316118

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,50
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Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

Fers à souder

ERSA Multitip 910-15 W

Fer à souder avec panne chauffée de l’intérieur pour
circuits imprimés, petites connexions, relais etc.
Avec panne (162 BD) et support A18. Temps de chauffe
60 sec., température à la pointe 350 °

310233 Multitip 15 W av. panne perm. 162 BD

54,90

Panne à souder ERSA Série 162

162 BD, pointe de crayon, 1,1 mm
312048

162 LD, biseautée, 3,6 mm
312037

la pièce

312048

162 BD, pointe de crayon, 1,1 mm

312037

162 LD, biseautée, 3,6 mm

12,95
12,95

ERSA Multitip 920-25 W

Fer à souder performant avec panne chauffée de
l’intérieur.
Pour soudures sur des prises ou dans le domaine du
bricolage.
Avec panne (172 BN) et support A 18. Temps de chauffe
60 sec., température de la panne 450 °.

310255 Multitip 25 W, av. panne perm. 172 BD

54,90

Panne à souder Ersadur Série 172

172 BD, pointe de crayon, 1,1 mm
312082

172 LD, biseautée, 4,1 mm
312107

la pièce

312082

172 BD, pointe de crayon, 1,1 mm

312107

172 LD, biseautée, 4,1 mm

12,95
12,95

ERSA 30S

Une ergonomie améliorée pour le fer à souder le plus
utilisé au monde. Avec un nouveau support de réception
hexagonal en caoutchouc N194.
Puissance: 30 W. Fil conducteur standard
Temps de chauffe 2 min., température à la pointe
env. 380 °

310277
032 KD, en forme de burin, 3,1 mm
312130

032 BD, pointe de crayon, 1,1 mm
312141

Avec panne permanente (032 KD)

Panne à souder ERSA Série 032

la pièce

312130

032 KD, en forme de burin, 3,1 mm

312141

032 BD, pointe de crayon, 1,1 mm

Accessoires

Repose-fer Ersa A04

Pour fers à souder de 50 - 150 W, la pièce
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11,25
11,25

Prix
super!

Support articulé avec loupe

315021

52,95

4,95

www.opitec.ch

Support articulé universel pour platines,
câbles, éléments électroniques, pour
souder et coller, munie d’une loupe
pivotante, la pièce.

242165

12,80

Repose-fer Ersa A 19

Pour fers à souder de petite taille à taille
moyenne. Eponge incluse, la pièce.

306221

Tél.: 026 488 38 39

Assistant platine multitalent
Assistant-platine multitalent, indispensable
pour tous travaux de soudage et de fine mécanique. Les 2 pinces crocodiles maintiennent
des petits pièces ou platines. Une loupe avec
éclairage LED permet la visibilité nécessaire et
le support joint destiné au fer à souder facilite
chaque étape de travail, la pièce.

19,50 209057

Fax: 026 488 38 38

19,95

Equipement d’atelier
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

Vous trouverez les fils à souder
en page 264.

Fer à souder universel ERSA 50S

Pour des travaux de soudure qui exigent plus de puissance, c’est la série ERSA 50/80/150 S qui est demandée.
Les fers Ersa 80S et 150S conviennent aussi entre autres
pour le vitrail au plomb à la Tiffany. Avec panne coudée
et repose-fer A 04 inclus.
Temps de chauffe: 3 min.
Puissance fer: 50 W
Température panne: 400 °C

052 JD, en forme de burin/coudée
3,1 mm
312060

306841

Fer 50S avec panne 052 JD

79,95

052 JD, en forme de burin/coudée 3,1 mm

12,90

1 pièce

312060

Fer à souder universel Ersa 80S

Pour des travaux de soudure exigeants.
Temps de chauffe: 3 min.
Puissance fer: 80 W
Température panne: 410 °C
Repose-fer A04 et panne 082 JD (en forme de burin
coudé) inclus.

082 JD, forme de burin/coudée,
4,8 mm
312163

306852

Fer 80S avec panne 082 JD

1 pièce

312163 082 JD, forme de burin/coudée, 4,8 mm

102,50
20,90

Fer à souder universel ERSA 15+

Le fer universel 15+ est l’outil idéal pour des soudures à
moindre coût. La panne à souder chauffée de l’intérieur
garantit un haut degré d’efficacité.
Données techniques:
Type de fer:
Ersa 15+
Spécificité:
en forme de burin
Puissance:
15 W
Domaine de température:
400°C
Tension de fonctionnement: 230 V
Temps de chauffe:
3 min

49,50

308360
832 CD-LF, en forme de burin, 2,2 mm
303887

Panne à souder ERSA Série 832

303887

832 CD-LF, en forme de burin, 2,2 mm

13,95

Fer à souder universel ERSA 25+

Le fer à souder universel 25+ est l’outil idéal pour des
soudures à moindre coût. La panne à souder chauffée
de l’intérieur garantit un haut degré d’efficacité.
Données techniques:
Type de fer:
Ersa 25+
Spécificité:
en forme de burin
Puissance:
25 W
Domaine de température: 450°C
Tension de fonctionnement: 230 V
Temps de chauffe:
3 min

54,95

308371
842 CD, en forme de burin 2,2 mm
308854
Tous les prix en CHF

Panne à souder EESA 842 CD

308854

842 CD, en forme de burin 2,2 mm

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

20,90
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Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !

Pyrograveurs
1|

31,90 CHF

3|

46,50 CHF

4|

2|

Prix
super!

17,50 CHF

5|

1,60 CHF

49,95 CHF

6|

16,50 CHF

8 pièces

12 pièces

7|

19,90 CHF

5 pièces

1| Pyrograveur avec prise suisse

Outil pour le travail avec pointes et poinçons.
Température constante. Sécurité testée.
Contenu: 1 pyrograveur 26 W, 1 pointe, 1 support

540184

1 pièce

7| Set de pointes à graver

3| Pyrograveur
31,90

Ce pyrograveur convient parfaitement pour débuter dans
la pyrogravure. Un outil idéal, que ce soit pour les cours à
l’école ou pour l’utilisation privée. Le pyrograveur est
directement branché à une prise.
Contenu: 1 pyrograveur, 1 pointe à graver standard,
1 socle-support, avec mode d’emploi
Données techniques:
Puissance:
26 W
Tension de fonctionnement:
230 V
Température de travail:
450°C

577763

Pour le pyrograveur 3, diam. 5 mm, set de 5 pièces

577796

19,90

5 feuilles

46,50

4| Set de poinçonnage

Contenu:
- 12 poinçons, motifs: fleurs, losanges, lune, cercle, coeur
et étoile
- 1 porte-poinçon adaptable aux pyrograveurs N°540.184
et N°540.405
Set de 12 pièces

2| Coffret de pyrogravure

522584

Le cadeau idéal, ou comme set d’atelier pour les écoles.
Nombreux accessoires. Le pyrograveur chauffe à une
température de travail constante de 450°C . Testé au
niveau sécurité.
Un coffret en bois permet de ranger le matériel.
Contenu:
- 1 pyrograveur 26 W, 8 pointes à graver, 1 bloc de
modèles, 1 brosse de nettoyage, 1 repose-fer, 1 tournevis,
1 boîte pour pointes, 1 feuille de papier-émeri, 1 pincette
- instructions

49,95

540405
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17,50

5| Adaptateur pour poinçons

Adaptateur pour les sets de poinçonnage N° 522584 et
N° 522573, la pièce

302700

1,60

6| Pointes à graver standard

Set avec tampon de poinçonnage et pointes.
Ces pointes sont également vendues avec les sets
N° 540391 et N° 540025. Set de 8 pièces

557079

Tél.: 026 488 38 39

16,50

Papier transfert avec feuilles de modèles

Avec l’utilisation de papier transfert, également appelé
papier carbone, les contours des modèles peuvent être
facilement transférés sur différents matériaux avec un
crayon pointu. Convient à l’application sur bois, cuir,
papier, toile, textiles (non lavables), etc. 5 feuilles de
papier avec différents motifs au format A4, instructions
incluses, couleur de transfert du papier transfert :
noir, 5 feuilles.

816599

plantes

816692

mandalas

Fax: 026 488 38 38

4,00
4,00

Equipement d’atelier
1|

79,50 CHF

2|

137,50 CHF

3|

54,95 CHF

4|

L’unité 4,90 CHF

ronde
540151

5|

6|

139,00 CHF

ronde/plate
540162

pointue
540173

7|

75,00 CHF

23,95 CHF

4 pièces

1| Poste de pyrogravure ST 141 Burny-Star

Un appareil à basse tension particulièrement indiqué
pour les enfants, les écoles, les ateliers, etc. Deux
niveaux de température peuvent être atteints avec des
pointes à graver différentes.
Contenu: 1 poste de pyrogravure, 3 pointes à graver,
instructions
Données techniques:
Puissance:
20 W
Tension de fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Tension de sortie:
0,8 V
Température de travail:
450 / 650°C

540036

79,50

2| Poste de pyrogravure ST 171 Burny-Star

Poste de pyrogravure pour élèves avancés, convient particulièrement bien aux ateliers et aux écoles. Le réglage de
la température en continu 350-800°C permet de très
bons résultats sur tous les matériaux.
Contenu: 1 poste de pyrogravure 30 W, 3 pointes à graver,
1 brosse de nettoyage, instructions
Données techniques:
Puissance:
30 W
Tension de fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Tension de sortie:
0,5 - 1,6 V
Domaine de température:
350 à 800°C

540047

Tous les prix en CHF

137,50

3| Pyrograveur

Adapté au Burny-Star ST 171 (N° 540.047).
Dans la livraison: 3 pointes à graver et un repose-fer.
Données techniques:
Puissance:
30 W
Tension de fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Tension de sortie:
0,5 - 1,6 V
Température de travail:
env. 350 - 800°C

Données techniques:
Puissance:
Tension de fonctionnement:
Tension de sortie:
Température de sortie:

577774

30 W
230 V
0,5 - 1,4 V
400 - 750°C

139,00

54,95

568337

6| Pyrograveur

4| Pointes à graver

Adapté au Burny-Star ST 141 (N° 540036) et ST 171
(N° 540047), la pièce.

540151

ronde

540162
540173

ronde/plate
pointue

5| Pyrograveur Junior

4,90
4,90
4,90

Avec ce pyrograveur, la température est réglable en
continu entre 400 et 750°C. On peut utiliser différentes
pointes à graver qui s’échangent facilement en dévissant
simplement la vis. Grâce à une ampoule de contrôle, on
peut constater si l’appareil est en fonction ou pas.
Le pyrograveur junior convient surtout aux personnes
expérimentées et professionnels de la pyrogravure.
Contenu: 1 poste de pyrogravure, 1 crayon de pyrogravure, 4 pointes à graver différentes, 1 brosse de nettoyage,
Avec instructions et modèles de motifs

Adapté au pyrograveur Junior (N° 577774), avec prise de
contact et pointe à graver (ronde), la pièce
Données techniques:
Puissance:
30 W
Tension de sortie:
0,7 - 1,4 V

592273

75,00

7| Pointes à graver Junior

Pour pyrograveur Junior N°577774. contenu: 2 pointes
à graver rondes, 1 pointe plate, 1 pointe pointue, set
de 4 pièces

617379

23,95

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Plieuses thermiques
1|

Bloc d’alimentation (N° 210072) non inclus

53,00 CHF

630 m

m

2|

Bloc d’alimentation stabilisé

13,8 V AC-3 A
Avec protection de surcharge. Exécution très solide et
compacte avec interrupteur. Douilles de sortie de laboratoire 4 mm. Fiche à contact de protection avec câble
de 2 m, la pièce.

395,00 CHF
Illustration avec l’accessoire
butée parallèle

210072

72,50

400 m

3|

m

745,00 CHF

Gabarit de pliage réglable

580

Pour un préréglage précis des angles de pliage désirés,
de 0 à 180 degrés.
Longueur des plans de travail: 500 mm

mm

374284

1| Plieuse thermique WFO

Poser - Chauffer - Plier - Terminé !
Une manipulation simple mais des résultats exigeants
caractérisent notre plieuse thermique. Pendant que
radiateur et plaques chauffantes réchauffent le plastique
en surface, notre plieuse thermique permet un réchauffement linéaire du plastique exactement là où le réchauffement est nécessaire pour obtenir un pliage de précision.
Convient pour toutes les plaques en plastique d’une
épaisseur de 0,5 - 3 mm.
Avec la butée d’angle incluse, les plaques peuvent être
mises en angle de 10,15,20,30,45,55 degrés. La hauteur
de fil de chauffe est adaptable grâce à l’écrou moleté.
La plieuse thermique est prête à monter pour une
tension de 13,8V DC-3/5 A.
Bloc d’alimentation non inclus.
Données techniques:
Longueur fil de chauffe: 630 mm
Epaisseur max. du fim: 3 mm
Plan de travail: 600 x 300 mm
Poids: 3 kg
Elément chauffant remplaçable.

53,00

318091

sans illustration

2| Thermoform 400

3| Thermoform 580

Convient particulièrement au formage à chaud du verre acrylique, plexiglas, polystyrène et aux matières synthétiques dures.
Vous pouvez traiter des épaisseurs de plaques allant jusqu’à 8
mm sans aucun problème.
Deux pinces coulissantes à gabarit d’angle réglable sont inclues
ainsi qu’une pince coulissante simple.
Grâce au gabarit d’angle réglable (accessoire à commander séparément!), on peut plier des plaques de plastique dans n’importe
quel angle choisi.
Données techniques:
Longueur du fil de chauffe:
580 mm
Epaisseur max. du fil:
8 mm
Poids:
7,5kg
Trafo électrique:
220V/7,8V/160VA
Fusible de l’appareil incorporé.
Lampe de contrôle intégrée.
Plan de travail recouvert de plastique et résistant à la chaleur.
Elément de chauffage remplaçable.

Convient à la réalisation de boîtiers, couvercles, panneaux d’affichage, maquettes, etc.
Il est possible de chauffer sur une surface étroite, des
plaques de plastique ayant une épaisseur allant jusqu’à
5 mm. Grâce au gabarit d’angle proposé, ces plaques
peuvent être pliées dans l’angle choisi et conservent la
nouvelle forme donnée après un bref refroidissement.
Données techniques:
Dimensions extérieures: 570x140x100mm
Poids:
3kg
Alimentation électrique:220V/7.4V/160VA
Fusible de l’appareil incorporé.
Lampe de contrôle intégrée.
Plan de travail recouvert de plastique et résistant à la
chaleur.
Elément de chauffage remplaçable.

374479

374251

395,00

Pour appareil WFO, longueur: 3 m, la pièce.

246062

374273

Avec fixation, long. 420 mm, la pièce

5,95 1m=
1,98

374480

7,50

34,95

sans illustration
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !
V001_ch_fr

Fusibles pour Thermoform 400 + 580

T1A250V, 10 pièces
sans illustration

745,00

sans illustration

Fil de chauffe pour Thermoform 400

Fil de chauffe

400

169,90

www.opitec.ch

Butée parallèle

Pour Thermoform 400, la pièce

303463

Tél.: 026 488 38 39

Fil de chauffe pour Thermoform 580

99,95

Avec fixation, long. 600 mm, la pièce

320665

Fax: 026 488 38 38

34,50

Equipement d’atelier
2|

Scies thermiques
1|

3|

45,95 CHF
opitec.ch

4|

59,90 CHF

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !

5|

1| Coupe fil chaud 3-en-1

Ce dispositif de coupe est idéal pour couper et modeler
les panneaux de mousse (polystyrène). Le set contient 3
pièces jointes : fil de coupe, pointe de gravure et attache
lame. Support de rangement inclus. La prise secteur est
équipée d’un câble d’alimentation de 3 m.
Donnés techniques :
Type de dispositif de coupe : PROXXON THERMOCUT 12/E
Portée : 77 mmAusladung
Hauteur de passage : 155 mm
Tension d’alimentation secteur : 100 - 240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Température du fil de coupe : 315 °C max.

45,95

324647

2| Scie thermique Poromat

Dimensions table: 330 x 500 mm
Ecartement: 460 mm
Hauteur: 100 mm
Tension fonnctionnement: 3 - 12 V
Fréquence: 50/60 Hz
3 plaques de polystyrène et fil de coupe de rechange de
5 m inclus.
Ne peut être livré en CH !
sans illustration
Fil de coupe Poromat
Pour appareil à fil de coupe POROMAT.
Diam. 0,22 mm, long. 5 m, la pièce

301770

3| Scie thermique Styro-Cut 3D

6,60 1m=
1,32

6|

7|

169,00 CHF

onglet et grâce à l’appareil manuel, on peut travailler
directement sur la pièce entière.
Données techniques:
Dimensions table:
350 x 300 mm
Ecartement:
355 mm
Hauteur:
160 mm, pivotable +/-45°
Tension de fonctionnement: 0 - 2 V
Fréquence:
50/60 Hz
Température du fil:
600 à 850°C
Ne peut être livré en CH !

4| Scie thermique Proxxon Thermocut 12/E

Pour un modelage libre dans les plaques de polystyrène.
Etrier stable avec élément de fixation pivotable.
Ecartement maximal: 200 mm. Hauteur maximale
possible: 150 mm. Inclus 5 fils de coupe malléables.
Pour le fonctionnement, nous recommandons les blocs
d’alimentation Micromot dès une capacité de 2,0 A.
Données techniques:
Ecartement:
200 mm
Hauteur:
150 mm
Tension fonctionnement: 12 V
Fréquence:
50/60 Hz
Température fil:
150 à 350°C

59,90

315462

sans illustration
Fils de coupe
Pour scie thermique Proxxon Thermocut 12/E. Pour la
réalisation et la formation de profils à choix.
Dim. 290 x 0,85 mm, 10 pièces.

315484

34,40 1pce=
3,44

rigide

Appareil de coupe sans câble, idéal pour les plaques de
mousse rigide, polystyrène extrudé et polystyrène
expansé. Hauteur de coupe: 65 mm. Inclus 3 fils de
coupe. Fonctionne avec 4 piles AA-LR6 (non incluses).

305672

38,50 CHF

sans illustration
Fils de coupe de rechange
Pour scie thermique pour polystyrène et mousse rigide
N° 305672. Long. 75 mm, 5 pièces

305683

28,90

6,65

6| Scie thermique Proxxon Thermocut 230/E

Pour la réalisation de modèles d’architecture, les artistes,
les écoles et la construction de maquettes. Le corps de
l’appareil est stable avec une grande surface de travail de
390 x 280 mm. Un quadrillage pré-imprimé et une répartition d’angle facilitent le travail pratique. Arc massif en
alu (350 mm d’écartement et 140 mm de hauteur possible). Avec étrier et bobine de fil de 30 m. En déplaçant
l’étrier, il est possible de réaliser des coupes en biais.
Données techniques:
Dimensions table: 390 x 280 mm
Ecartement:
350 mm
Hauteur:
140 mm
Tension fonctionnement: 12 V
Fréquence:
50/60 Hz
Température fil:
100 à 200°C

374066

169,00

sans illustration
Fil de coupe
Pour scie thermique Thermocut et autres appareils de coupe
à fil chaud. Matériau: NiCr 8020, dim. 30 m x 0,2 mm, la
pièce

374077

5| Scie thermique pour polystyrène et mousse

Styro-Cut 3D est un appareil de coupe par fusion destiné
au traitement thermique du polystyrène et autres
mousses rigides. Un simple fil d’acier est chauffé jusqu’à
800 degrés, chaque profil souhaité peut ainsi être coupé.
Styro-Cut 3D permet les coupes en plan, profil, cercle ou

Tous les prix en CHF

Prix
super!

28,90 CHF

14,90 1m=
0,50

7| Bloc d’alimentation NG 2/S PROXXON

La source sûre de courant pour tous les appareils
Micromot ayant une tension de fonctionnement de 12 V.
Douille de raccordement pour la prise de système
Micromot (avec protection de la polarisation). Avec sécurité pour déconnexion automatique en cas de surcharge.
Données techniques:
Tension de sortie:
12 V
Puissance utile:
2,0 A
Tension de fonctionnement: 230 V

206808

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

38,50

401

Imprimantes et stylos 3D
3D Printing
CNC Carving

Une performance élevée et
stable sur le long terme
Plus de limites à vos idées et à
leur mise en pratique !

+ + +

Laser Engravining

Imprimer, fraiser & graver

plus d’infos sur www.opitec.ch

Imprimante 3D 3-en-1
Cette imprimante polyvalente répond à tous les besoins. Le Snapmarker est à la fois une imprimante
3D, une machine laser et une fraiseuse CNC. Les composants sont réalisés en profilés d’aluminium de
haute qualité avec entraînement interne des broches. Construction simple et modulaire et changement de fonction en seulement 10 minutes. L’écran tactile couleur facilite l’utilisation de l’imprimante
3D. Un boîtier (N° 324256) est disponible séparément pour cette imprimante. Le boîtier protège
contre les copeaux volants pendant le fraisage et comporte des disques colorés pour protéger contre
le rayonnement laser. Ainsi cette machine peut être utilisée sans problème, même dans les écoles.

Une imprimante multi-usages qui peut aussi être utilisée en classe :
L’imprimante Snapmaker 3-en-1 initie à la conception d’objets 3D, au fraisage CNC d’objets
gravés sur bois et aux découpes laser. Cela favorise l’apprentissage des formes géométriques
de base, des surfaces, des solides et des différents matériaux.

Données techniques :

Kit d’impression 3D i3 Mega-S ANYCUBIC (Nouvelle version)

Général:
Dim. :
Espace de travail :
Poids :
Cadre :
Transfert fichiers :
Tension fonctionnement :
Système d’exploitation :
Écran couleur :

L’i3 Mega est un kit d’impression 3D moderne avec une excellente adhérence lors de
l’impression (Ultrabase) et un système de navigation convivial par écran tactile TFT 3.5.
Le kit est facile et rapide à monter et ce avec seulement 8 vis. Une autre particularité est
le cadre métallique robuste et la stabilité qui en résulte, ainsi que des impressions plus
rapides et plus précises au micromètre près. Le kit offre un nouveau support MEGA-S
pour les filaments TPU PETG, appelés filaments flexibles. Détection de filament intégrée
avec une pause d’impression automatique quand le filament est entièrement déroulé.
Le fil est repris en un seul clic. En cas de panne de courant pendant l’impression,
l’ANYCUBIC i3 Mega-S Ultrabase reprend automatiquement son fonctionnement.
L’extrudeuse de haute qualité est encore plus puissante, plus précise et compatible avec
les extrudeuses à étirage court et à distance. Le tube en téflon de 2,2 mm mis à jour
offre une forte extrusion.

324245

L’unité

env. 289 x 272 x 335 mm
125 x 125 x 125
4,5 kg
alliage d’aluminium
USB
100 - 240 V AC
windows, macOS
3,5 pouces

27,95

1375,00

blanc arctique
818823

gris foncé
818845

bleu pacifique
818834

Filament PLA

Diamètre PLA : 1,75 mm, température de pression : 180 - 230 °C,
1 kg bobine = env. 370 m de filament, 1 pièce

par couleur

402

V001_ch_fr

www.opitec.ch

27,95

Données techniques :

Puissance :
Fréquence :
Courant :
Technologie d’impression :
Résolution de couche :
Précision de positionnement :
Vitesse impression :
Vitesse défilement :
Diamètre buse :
Qté extrusion:
Dim. surface impression :
Dim. imprimante :
Support matériaux d’impression :
Poids :

324968

Tél.: 026 488 38 39

100 - 240 V AC
50/60 Hz
1,5 A
FDM (Fused Deposition Modeling)
0,05 - 0,3 mm
X/Y 0,01 mm Z 0,002 mm
20 ~ 100 mm/s (vitesse recommandée 60%)
150 mm/s
à partir de 0,4 mm
1
210 x 210 x 205 mm
405 x 410 x 453 mm
filaments de 1,75 mm : PLA, ABS, HIPS, bois et
autres filaments flexibles tels que TPU
11 kg

490,90

Fax: 026 488 38 38

Exemple d’application OPITEC

Equipement d’atelier

Exemple d’application OPITEC

Stylo 3D MultiPro 4-en-1

Appareil multi-usages aussi utilisable en classe:
le 3Dsimo MultiPro 4-en-1 favorise la compréhension créative de la conception et de
l’esquisse de ses propres objets, de formes géométriques de base, de surfaces, de corps
solides et de différents matériaux.
- Comment puis-je manipuler un coupe-fil chaud pour la mousse, le plastique et le
polystyrène ?
- A quoi dois-je faire attention lorsque j’utilise un fer à souder pour créer des circuits
électroniques ou des objets artistiques ?
- Comment décorer correctement le bois et le cuir au pyrograveur ?
- A quoi dois-je faire attention lorsque j’utilise le stylo 3D pour dessiner ?
Le stylo MultiPro 3D est l’outil multifonctionnel idéal pour tous les créateurs, artisans et
techniciens. Avec cette machine polyvalente, vous pouvez passer du stylo 3D au fer à souder ou à l’appareil de découpe pour mousse jusqu’au fer pour les gravure sur cuir et sur
bois. Grâce au mécanisme à ressort, les accessoires sont particulièrement faciles à
remplacer. Le stylo est utilisé soit via l’affichage latéral intégré, soit via une application
pour Android et Apple iOS. Vous trouverez d’autres paramètres et astuces dans
l’application 3Dsimo.

Stylo 3D basic

Ce stylo 3D est un stylo qui dessine avec du plastique fondu (filament). Le filament est
chauffé au démarrage, fondu et appliqué couche par couche pendant le dessin, comme
avec une imprimante 3D. Le plastique qui s’écoule durcit à l’air en quelques secondes.
Le filament peut être rempli d’un filament supplémentaire sur l’extrémité supérieure du
crayon. Le résultat est un objet 3D imprimé, personnalisé selon vos soins. Livré avec
batterie remplaçable, filament et câble USB. Convient à partir de 8 ans. Dim. stylo :
env. 150 x 28 x 22 mm, couleur du stylo : bleu turquoise, le set

120656

131,90

Contenu : 1 sac de rangement avec fermeture éclair, 1 support pour les différents
accessoires env. 170 x 34 x 20 mm, 1 couteau à mousse, 1 embout fer à souder, 1 embout
pour gravures, 1 embout pour dessins 3D, au total env. 15 m de filament et 1
alimentation, le set

249,90

120678

L’unité

16,95

48 pièces
Pistolet à air chaud Steinel® HL 1620 S

vert, bleu, marron
818889

jaune, orange, rouge
818856

blanc, gris, noir
818867

Filament PCL

Le filament PCL (polycaprolactone) ne convient que pour le stylo 3Dsimo. Le filament est biodégradable et fond dès une température d’env. 60°C., Contenu : 48 tiges PCL de 20 g chacune,
env. 300 mm de long, set de 48 pièces

par couleur

Tous les prix en CHF

16,95

Le pistolet à air chaud HL 1620 S doit faire partie de tout équipement standard à la
maison et dans l’atelier. Le modèle de débutant à 2 niveaux de Steinel convient parfaitement pour décongeler, rétrécir, sécher et bien plus. Grâce à la situation du centre de
gravité améliorée, le modèle est encore plus facilement maniable. Avec moteur à
balais et chauffage Mikanit.
Données techniques:
Dimensions:
252 x 855 x 200 mm
Alimentation:
220 - 230 V, 50/60 Hz
Température:
300 / 500°C
Débit d’air:
240 / 450 l/min
Puissance:
1600 W
Longueur câble:
2,20 m

303681

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

64,50

403

Pistolets à colle

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !
Pistolet à colle à batterie PKP 3,6 LI

Le pistolet à colle sans fil est équipé d’une buse courte, il est facile à manipuler grâce à
l’approvisionnement mécanique en cartouches. Livraison: 6 cartouches de colle
d’env. ø 7 x 150 mm et un chargeur.
Données techniques:
Temps de chauffe:
15 s (Quick Start)
Température de fonte:
170 °C
Dimensions:
env. 150 x 50 x 180 mm
Tension chargeur:
220-240 V
Tension accus:
3,6 V Lithium-Ionen-Akku
Tension de chargement accus:
5V
Durée de fonctionnement accus:
env. 30 minutes de fonctionnement en continu

99,00

323238

Pistolet à colle à batterie BOSCH

Le pistolet à colle sans fil est équipé d’une courte buse, il se manipule facilement grâce à
un dispositif de chargement des cartouches mécanique. Le stylo à colle se tient bien dans
la main et est pratique à utiliser. Livraison: 4 cartouches de colle d’env. ø 7 x 150 mm
et un chargeur.
Données techniques:
Temps de chauffe:
15 s (Quick Start)
Température de fonte:
170 °C
Dimensions:
env. 175 x 40 x 60 mm
Tension du chargeur:
220-240 V
Tension accus:
3,6 V Lithium-Ionen-Akku
Tension de chargement des accus:
5v
Durée des accus:
env. 30 minutes de fonctionnement en continu

65,00

323227

Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic

-Pour cartouches de 11 mmAvance mécanique, rapidité dans l’utilisation grâce au réglage électronique de la chaleur,
buse pratique avec manchon protecteur et retenue de gouttes, manipulation aisée pour
les gauchers également.
1 cartouche de colle de 11 x 200 mm (øxL) incluse.
Données techniques:
Temps de chauffe:
7 min.
Température de fonte:
206°C
Puissance:
20 g/min.
Phase de chauffe:
200 W
Phase de travail:
45 W

49,50

301128

Cartouches de
colle ovales adéquates N°300502
et N°300513.

Pistolet à colle LT110 UHU

-Pour cartouches UHU uniquementPistolet à colle à température basse (110°C au lieu de 206°C), permet de travailler les
matériaux sensibles à la chaleur comme le polystyrène, avec avance de cartouches
mécanique.
50 g de cartouches de 175 x 14 x 7 mm incluses.
Données techniques:
Temps de chauffe:
3 - 5 min.
Température de fonte: 110 °C
Puissance:
10 W

36,90

300487

Pistolet à colle Pattex Supermatic

-Pour cartouches de 11 mmPour un collage rapide et propre. Avec avance mécanique pour une application rapide
de la couche de colle. Electronique.
2 cartouches de colle de 11 x 200 mm (øxL) incluses.
Données techniques
Temps de chauffe:
7-10 min
Température de fonte: 206°C
Phase de travail:
45 W

35,90

301356

404
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Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Equipement d’atelier
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !

Vous trouverez les cartouches de
colle correspondantes en page 337.

Pistolet à colle hotmelt

Pistolet à colle à réglage électronique avec buse courte, interrupteur ON/OFF, poignée
ergonomique et levier d’extraction. Testé sur la sécurité TÜV GS. Cartouches de colle
correspondantes: env. ø 11-12 x 200 mm.
Données techniques:
Temps de chauffe:
3 - 5 min
Température de fonte:
195 °C
Débit:
env. 10 g/min
Phase de chauffe:
80 W
Puissance:
80 W

313611

26,95

Pistolet à colle Pattex® Made at Home

MADE
-AT-

HOME

Buse en silicone isolée de la chaleur, permet une application précise et sûre.
Un collage maximal déjà après deux minutes, ne goutte pas.
Données techniques:
Temps de chauffe:
8 - 10 min
Température de fonte: 170°C
Puissance:
12 W
6 cartouches de colle de 11 x 200 mm (øxL) incluses.

308935

21,95

Pistolet à colle

-Pour cartouches de 11 mmPistolet bon marché. Avec mécanisme de recharge automatique pour un travail continu.
Aux normes de sécurité TÜV-GS.
2 cartouches de colle de 11 x 100 mm (øxL) et support inclus.
Ne jamais tenir le pistolet avec la buse dirigée vers le haut !
Données techniques:
Temps de chauffe:
5 min
Température de fonte: 200°C
Phase de travail:
15 W

301471

13,95

Pistolet à colle Junior

-Pour cartouches de 7 mmAdapté aux mains d’enfants. Approvisionnement mécanique, ne coule pas.
2 cartouches de 7 x 100 mm (øxL) incluses.
Couleur du pistolet aléatoire.
Données techniques:
Température de fonte: 170°C
Phase de travail:
7 W/15 W
Longueur:
110 mm

308245

8,90

Support en bois pour pistolets à colle chaude

Pour une tenue sûre du pistolet à colle chaude en cours d’utilisation. Support en
bois avec compartiment de rangement pour bâtons de colle et protection contre les
gouttes. Dim. : env. 300 x 90 x 120 mm, 1 pièce

324728

Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

15,75

405

Ciseaux à bois / Outils de gravure
1 | Ciseau à bois électrique Proxxon MSG
1|

195,00 CHF

2|

45,50 CHF

Pour un travail tout en finesse sans dépenser trop d’énergie. Pour sculpter, restaurer et pour la linogravure.
Sécurité grâce à une isolation de protection de classe 2.
3 outils à sculpter de haute qualité inclus en bi-métal
(forme U, forme V et couteau plat)).
Données techniques:
Tension:
220 - 240 V
Puissance:
50 W
Vitesse à vide:
10000 tours/min
Longueur:
230 mm
Poids:
680 g

Coffret inclus

3|

312718

19,50 CHF

195,00

2| Outils à ciseler Proxxon

5 pièces

Adaptés au ciseau à bois Proxxon MSG.
Fabriqués en bi-métal.
Contenu: couteau plat, forme V, demi-ronde, forme U
(étroit), forme U (large), le set de 5 pièces

312730

45,50

3 | Pierre à aiguiser Proxxon Multiform

Pour ciseau à bois Proxxon MOS.
Pierre à huile avec surface préprofilée pour 5 profils de
couteaux à sculpter.
Dim. 100 x 63 x 15 mm, la pièce

4|

312729

39,95 CHF

12 éléments

19,50

4| Set de gravure sur verre PEBARO

C’est le set idéal pour démarrer dans la technique de la
gravure sur verre !
Contenu: 1 graveur, 2 fraises, 1 porte-outils, 1 pince,
2 verres, 2 morceaux de tissu noir de 15 x 15 cm, 2 feuilles
de modèles et instructions.
Fontionne avec 2 piles AA-LR6 N° 210614 (non incluses),
12 pièces.

493261

5|

5| Set de gravure PEBARO

69,95 CHF

Cet appareil de gravure compact est facile à manipuler et
son changement d’outils très simple facilite le travail à
son utilisateur.Pour entailler, graver, meuler et polir sur
des matériaux tels que le verre, le bois, la stéatite, les
oeufs, le métal etc.
Contenu: 1 graveur, 6 outils : 3 meules/ 2 fraises
diamantées/ 1 foret HSS, 1 transformateur.
Prise en main et changement de fraises aisés
Données techniques:
Vitesse:
6 vitesses réglables
(3.000 - 12.000 tours/min)
Tension:
230 V / 12 V
Diamètre tige:
2,35 mm

Made in
Germany

306243

6|

Prix
super!

79,95 CHF

Pour percer, fraiser et graver - idéale pour le bricoleur.
Convient pur tous des matériaux tels que le bois, le verre,
le plastique et bien plus.
Contenu: 1 petite perceuse 45 W avec roulement à billes,
1 bloc d’alimentation 230 V, tours à vide 3000-12000 T/
min, 4 pinces de serrage, 10 accessoires supplémentaires
pour percer, fraiser et graver.

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

V001_ch_fr
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Tél.: 026 488 38 39

69,95

6 | Perceuse électrique PEBARO

307733

406

39,95

Fax: 026 488 38 38

79,95

Equipement d’atelier
Prix du set

79,90

Set de gravure sur verre Proxxon

Silencieux et de longue durée de vie: voici les caractéristiques de ce graveur au moteur spécial à courant
continu. Contenu: 1 graveur avec moteur spécial à courant continu, appareil de réseau, verre d’essai, modèles
et cahier d’instructions ainsi que tous les outils nécessaires: 2 fraises diamantées sphériques (1,0 / 1,8 mm)
pour entailler et graver, 2 fraises en carbure de silicium
(1 conique et 1 ogivale) pour dépolir, 2 fraises en corindon raffiné (1 sphérique et 1 cylindrique) pour meuler
et graver et 1 porte-outils.
Données techniques:
Régime:
20000 tours/min
Tension continue:
12 - 18 V
Tension:
220 - 240 V
Poids:
50 g

Coffret inclus
Avec verre d’exercice

79,90

314684

Perceuse-ponceuse Proxxon FBS 240/E.

Prix du set

89,00

Grâce au réglage des tours-minute, il est possible de
percer, fraiser, poncer, polir, brosser, enlever la rouille,
graver et découper. Broche appuyée sur roulement à
billes (lors d’un changement d’outil, bouton de blocage).
Avec 43 outils de qualité, dans une boîte pratique en
plastique.
Données techniques:
Tours à vide:
5000-20000 tours/min
Puissance absorbée: 100 W
Tension:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Diamètre tige:
0,3 - 3,2 mm
Poids:
450 g

opitec.ch

Coffret inclus

89,00

371297

Perceuse-fraiseuse Proxxon Minimot 50/E

Grâce au réglage des tours minute, cet appareil peut
s’utiliser pour tous travaux tels que percer, fraiser, poncer,
polir, brosser, signer et graver.
Perceuse-fraiseuse: 20.000 tours/min, pivot sur billes,
refroidissement continu.
Avec 34 outils de qualité industrielle: 1 meule diamantée, 1 fraise fine, 2 micro forets: 0,5 mm/ 1,0 mm,
1 brosse laiton, 4 meules en corindon (cylindre, boule,
roue et cône), 1 lame à tronçonner, 2 disques à meuler en
corindon 22 x 3 mm et 2 en carbure de silicium.
20 disques à tronçonner et 1 porte-outils.
Données techniques:
Régime:
5000-20000 tours/min
Puissance:
40 W
Tension:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Tension continue:
12 - 18 V
Diamètre tige:
1,0 - 3,2 mm
Poids:
230 g

Prix du set

109,00
Coffret inclus

371193
2 pièces

109,00

150 éléments

Accessoires Mini-Tool

Contient de multiples accessoires pour percer, fraiser,
poncer, polir et couper, pour des ponceuses et
mini-perceuses. Sont inclus notamment: fraise
diamantée, fraise pour métaux durs et serre-joint.
Capacité jusqu’à 3,2 mm, 150 pièces.

Fraises diamantées sphériques

Diam. tête: 1,8 mm
Diam. tige: 2,35 mm
Long. tige: 44 mm, 2 pièces

583009

8,90 1pce=
4,45

315406

36,95

Fraises diamantées sphériques

Diam. tête: 1 mm
Diam. tige: 2,35 mm
Longueur tige: 44 mm, 2 pièces

583010

Tous les prix en CHF

8,90

1pce=
4,45

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Perceuses à colonne

Perceuse à colonne Scheppach dp 13

La perceuse à colonne dp 13 de la maison Scheppach a 5 vitesses et un moteur puissant.
Sont inclus dans la livraison un mandrin à serrage rapide et la protection du mandrin.
Données techniques:
Puissance:
350 W
Tension de fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
5 vitesses:
600 - 2600 tours/min
Mandrin à serrage rapide, capacité: 1,5 - 13 mm
Cône mandrin:
MK2 / B16
Course max.:
50 mm
Dimensions:
460 x 415 x 230 mm
Dimensions plateau:
165 x 165 mm
Réglage plateau:
45° - 0° - 45°
Poids:
15,5 kg

265,00

307940

Perceuse à colonne Scheppach dp 16 SL

Perceuse à colonne avec laser et protection du mandrin. Construction en fonte
stable résistant aux déformations. Sont inclus dans la livraison: l’étau de machine,
le mandrin, la protection du mandrin et le laser.
Données techniques:
Puissance:
550 W
Tension de fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
5 vitesses:
510 - 2430 tours/min
Mandrin à serrage rapide, capacité: 3 - 16 mm
Cône mandrin:
MK2 / B16
Course max.:
50 mm
Dimensions:
235 x 482 x 732 mm
Dimensions plateau:
194 x 165 mm
Poids:
23 kg

349,00

307803

Perceuse à colonne Proxxon TBH

La perceuse à colonne précise et silencieuse TBH en fonte alu.
Réglage de la hauteur avec la crémaillère avec une manivelle latérale. Indication de la
profondeur du perçage avec butée réglable. Table de travail fraisée avec encoches en T.
Commande des broches sur triple disque à courroie (presque 6 vitesses à vide dans la
fourchette des vitesses minimales).
Une douille assistée permet un travail tout en finesse. Broche de perçage sur support
de précision. Tête de la broche avec pas de vis 1/2.
Données techniques:
Puissance:
400 W
Tension de fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
3 vitesses:
1080 - 4500 tours/min
Capacité mandrin:
1 - 10 mm
Course max.:
63 mm
Ecartement:
140 mm
Dimensions:
200 x 200 x 500 mm
Dimensions plateau:
200 x 200 mm
Poids:
10 kg

565,00

371840

19 pièces

170 pièces

Forets à percer

Fraises assorties

-Pour métauxEn acier HSS, revêtement cobalt. Set de 2 forets
étagés: 4 - 12 mm / 8 - 20 mm, 1 foret fraiseur:
6 x 90 mm, 1 fraise: 12,4 mm.
4 pièces, dans coffret

319097

408
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Forets à percer

37,50

-Pour métauxSet de forets DIN 338. En acier HSS. 19 tailles de
diam. 1 - 10 mm, par pas de 0,5 mm.
Dans coffret en métal, 170 pièces

319444

Tél.: 026 488 38 39

79,90

-Pour métauxDIN 338. En acier HSS-G, durci pour une plus grande résistance à l’usure et longévité, forets de diam. 1 - 10 mm,
par 0,5 mm.
19 pièces, dans nouveau coffret mambo en PVC

304001

Fax: 026 488 38 38

29,90

Equipement d’atelier

Perceuses à colonne

Perceuse à colonne Bosch PBD 40

Que l’on soit maquettiste, mécanicien de précision ou électronicien, cette perceuse innovatrice et précise doit faire partie de chaque atelier. Grâce à l’écran numérique et au
réglage de la vitesse, c’est une véritable machine de précision. Dans la livraison sont
inclus une pince de serrage rapide et une butée parallèle.
Equipement:
Ecran numérique pour la profondeur de perçage et la vitesse, réglage électronique des
tours, fonction laser et lumière LED, mandrin de serrage de précision sans clef, avec
fonction de fermeture de sécurité intégrée, plaque de fond robuste avec points de
fixation, butée de profondeur, manivelle avec poignée Softgrip, engrenage à 2 vitesses.
Données techniques:
Puissance:
710 W
Tension fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
200 - 2500 tours/min
Capacité mandrin:
1,5 - 13 mm
Course max.:
100 mm
Ecartement:
90 mm
Dimensions:
350 x 330 x 650 mm
Dimensions plateau:
350 x 330 mm
Poids:
20 kg

Important:
Les articles de cette page ne
peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

459,00

320562

Perceuse d’établi OPTIMUM® OPTIdrill B17PRO

La perceuse d’établi avec entraînement par courroie trapézoïdale est équipée d’une broche de perçage avec roulements à billes de précision, d’un mandrin de perçage rapide de
haute qualité, d’un couver cle de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité et
d’un bouton d’arrêt d’urgence séparé. Précision de concentricité garantie inférieure à
0,02 mm dans la douille de perçage. La plume d’oie en aluminium moulé sous pression
est moulée d’une seule pièce, avec une prise en main souple. Table de perçage stable,
usinée avec précision, avec rainures en T en diagonale (12 mm) et canal d’eau de
refroidissement périphérique.
Données techniques :
Puissance de sortie :
490 W
Tension de service :
230 V
Fréquence :
50 Hz
5 vitesses :
680 - 2700 tr/min
Cône de montage de la broche :
MK 2
Diamètre du foret acier :
15,5 mm
Saillie
:
152 mm
Dimension :
565 x 275 x 840 mm
Dimensions de la table :
220 x 230 mm
poids :
41,5 kg

749,90

324739

Perceuses à percussion

Perceuse à percussion BOSCH GSB 13 RE

Cette perceuse à percussion GSB 13 RE est la plus maniable dans sa classe, pas plus
grande qu’un gant de travail, elle pèse 1,8 kg. La poignée Softgrip veille à une excellente
maniabilité. Avec mandrin automatique robuste à deux bagues en métal pour un
changement d’accessoire rapide.
Données techniques:
Puissance:
600 W
Tension de fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Régime à vide:
0 - 2800 U/min
Fréquence de frappe à vide: 44800 U/min
Couple nominal:
1,8 Nm
Poids:
1,8 kg
Diamètre de perçage:
Béton 13 mm,
Acier 10 mm et Bois 25 mm,
Maçonnerie 15 mm

119,00

323319
5 pièces

12 pièces

Acier carbone C45

20 pièces

Set de perçage
à main
Mèches à façonner Forstner

-Pour boisDIN 7483 G. En acier C45. Diam. tige: 8 mm et 10 mm.
Diam. mèche: 15 mm/ 20 mm/ 25 mm/ 30 mm/ 35 mm.
5 pièces dans coffret en bois.

304850

Tous les prix en CHF

23,90

-Pour bois10 mèches à bois avec pointe de centrage de
diam. 3 - 13 mm et une mèche de centrage réglable de
diam. 15 - 25 mm et 25 - 45 mm.
13 pièces, dans coffret en bois

319008

34,50

Acier carbone C45

Mèches à façonner Forstner
-Pour boisDIN 7483G. En acier C45. Diam. tige: 8 et 10 mm. Diam.
mèche: 6 mm/ 8 mm/ 10 mm/ 11 mm/ 12 mm/ 14 mm/
16 mm/ 18 mm/ 20 mm/ 22 mm/ 24 mm/ 25 mm/ 26 mm/
28 mm/ 30 mm/ 35 mm/ 40 mm/ 45 mm/ 48 mm/ 50 mm.
20 pièces, dans coffret en bois.

300856

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

59,95
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Perceuses à percussion

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !
Perceuse à percussion BOSCH Universal Impact 700

Il n’a jamais été aussi simple de percer: à la fois légère et compacte, la perceuse est
particulièrement maniable. Très bonnes performances de perçage pour un maximum de
polyvalence. Le puissant moteur de 700 W permet une utilisation pour toutes les applications et tous les matériaux - même le béton. Speed Preselection Bosch : présélection
et réglage de vitesse par molette et gâchette - permet un dosage fin de la vitesse en
fonction du matériau, par exemple pour l:amorçage de trous dans des surfaces lisses et
pour le vissage de vis
Caractéristiques techniques:
Puissance absorbée nominale: 701 W
Tension de fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Régime à vide:
50 - 3000 U/min
Fréquence de frappe:
45000 U/min
Couple à l:arrêt selon EN 60745: 17 Nm
Poids de la machine:
1,7 kg
perçage maxi. dans le bois:
ø 30 mm

129,50

316251

Perceuses sans fil
Visseuse sans fil Bosch IXO-4

L’IXO-4 est toujours prêt à l’emploi grâce à la technologie lithium-ions. Powerlight,
inverseur du sens de rotation avec indicateur lumineux, lampe de travail intégrée,
poignée Softgrip.
Accessoires inclus: 1 chargeur, 1 support avec 10 embouts, 1 embout Ikea et 1 coffret
de rangement en métal.
Données techniques:
Vitesse à vide:
215 tours/min
Couple max.:
4,5 Nm
Tension batterie:
3,6 V
Poids:
300 g
Technologie:
Batterie Li-Ions

74,50

304333

Perceuse à percussion à deux vitesses sans fil BOSCH EasyImpact 12

Grâce à son moteur sans balai, l’easyimpact est une perceuse puissante, compacte et
durable. Idéal pour le vissage du bois et du métal et le perçage à percussion dans la
brique et le calcaire. Avec lampe de travail intégrée. Le réglage automatique du sens de
rotation après la mise en veille empêche un mauvais sens de marche. La bague de
réglage automatique de changement de vitesse intuitive s’adapte à toutes les utilisations. Changement du sens de rotation d’un simple clic, avec voyant lumineux LED. La
puce syneon contrôle la consommation d’énergie pour une efficacité optimale et
une plus longue durée de vie de la batterie. Livré avec chargeur, arbre de montage pour
mandrin de serrage (mandrin de serrage rapide de 10 mm), 2 paquets de batteries,
mèche à double vis et coffret de rangement.
Données techniques :
Régime de ralenti :
1ère vitesse 0 - 400 tr/min
2ème vitesse 1300 tr/min
Vitesse maxi mouvement de rotation : 30 nm
Positions de couple :
20+1
Poids avec batterie :
1 kg
Tension batterie :
12 v
Technologie :
lithium-ion
Diamètre perçage :
Bois 20 mm, Acier 8 mm, Brique 6 mm

235,50

324809
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Equipement d’atelier
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire
l’objet de conditions spéciales !

Perceuse sans fil à deux vitesses BOSCH AdvancedDrill 18

Grâce à son moteur sans balai, l’AdvancedDrill est une perceuse puissante, compacte et
durable à deux vitesses sans fil. Idéal pour visser et percer le bois, le plastique et le
métal. Avec lampe de travail intégrée. Il suffit de passer du capuchon magnétique pour
le vissage au mandrin de perçage pour le perçage. Les modes de sélection intuitifs et les
changements de vitesses automatiques s’adaptent à toutes les utilisations. Le système
de commutation offre un changement de direction en un seul clic, indicateur de direction avec affichage LED. Livré avec un chargeur, un arbre de montage pour mandrin de
serrage (mandrin de serrage rapide de 13 mm), une mèche de tournevis, 2 paquets de
piles et une mallette de transport.
Données techniques :
Régime de ralenti :
1. rapport 0 - 430 tr/min
2. rapport 1350 tr/min
Vitesse max. mouvement de rotation : 36 Nm
Positions de couple :
20
Poids avec batterie :
1 kg
Tension batterie :
18 V
Technologie :
Lithium-ion
Diamètre de perçage :
Bois 35 mm, Acier 13 mm

342,50

324795

Scies sauteuses

Scie sauteuse Bosch PST 800 PEL

Avec la scie sauteuse PST 800 PEL, vous sciez les courbes étroites et les lignes avec une
précision encore jamais atteinte. Egalement pour les coupes droites et en onglet les
résultats sont les meilleurs. Vibrations minimales, travail sûr et grand confort d’utilisation grâce au système Bosch «vibration basse». Les scies sauteuse Bosch sont perfectionnées au niveau ergonomique et se tiennent bien en main.
Accessoires inclus: 1 valise en plastique et 1 protection de couverture.
Données techniques:
Puissance:
530 W
Vitesse à vide:
500 - 3000 min-1
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Poids:
2 kg
Profondeur coupe:
Bois 80 mm
Acier 5 mm

135,00

317925

Scie sauteuse en coffret BOSCH GST 90 E

La scie sauteuse BOSCH GST 90 E est équipée d’un kit d’aspiration, d’un réglage électronique de la vitesse, d’outil de montage et d’un dispositif d’ajustement du mouvement
pendulaire. Cette machine offre un confort remarquable avec le système Bosch-SDS,
c’est à dire le changement de lames simple sans outil. Les scies sauteuses Bosch sont
parfaitement ergonomiques et se tiennent bien en main. Sont inclus dans la livraison:
un coffret de transport en plastique et 25 lames de scie.
Données techniques:
Nombre de courses à vide: 500 - 3100 min-1
Puissance:
650W
Tension de fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Poids:
env. 2,3 kg
Profondeur de coupe:
Bois 90 mm, Aluminium 20 mm, Acier 10 mm

215,00

323308

5 pièces

8 pièces

19 pièces
Plus de forets
à partir de la
page 378

Set économique - Lames de scie sauteuse

Pour bois tendre et dur, plastique et métal.
Convient pour BOSCH. Set de 5 pièces.

324555

Tous les prix en CHF

9,95

Mèches à percer -Pour bois-

Forets à percer

Avec pointe de centrage
Diam. 3 mm/ 4 mm/ 5 mm/ 6 mm/ 7 mm/ 8 mm/
9 mm/ 10 mm, set de 8 pièces

-Pour métauxDIN 388. En acier HSS. Diam. 1 - 10 mm, par 0,5 mm.
19 pièces, dans coffret en métal

304230

5,95

334019

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

15,90

411

Scies à découper

Scie à chantourner Proxxon DS 230/E

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
Scie à chantourner pour la découpe d’aluminium, de platines, de matières plastiques,
de bois. Découpe le bois tendre jusqu’à 40 mm, le bois dur jusqu’à 10 mm, les platines
jusqu’à 4 mm et le métal non ferreux jusqu’à 2 mm. Elément de tête réglable dans la
hauteur (3 positions), si bien que les lames peuvent être raccourcies 2 fois et de ce fait,
la durée de vie des lames augmente considérablement. Surface de travail plane en fonte
d’aluminium. Butée longitudinale et butée d’angle avec graduation incluses. 3 lames de
scie incluses de diverses dentures.
Données techniques :
Puissance:
85 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
150 - 2500 tours/min
Longueur lame de scie:
130 mm
Hauteur coupe max.:
40 mm
Ecartement:
300 mm
Dimensions:
450 x 270 x 305 mm
Dimensions plateau:
160 x 160 mm
Poids:
2 kg

215,00

371023

Important:
Les articles de cette page ne peuvent
pas faire l’objet de conditions spéciales !

Capot de protection de lame inclus

Scie à découper PROXXON à 2 vitesses DSH
avec protection de lame de scie incluse

Pour lames de scie sans ergots (130 mm) ou avec ergots (135 mm).
Technique, longueur max. de l’objet, performance de coupe et autres propriétés
identiques à DSH/E, cependant sans règlementation électronique en continu des tours
minutes et sans dispositif de serrage rapide de la lame de scie (levier de serrage,
vis à garret) sur le bras supérieur. Table un peu plus étroite 360 x 180 mm.
Données techniques:
220 - 240 V. moteur puissant à démarreur incorporé à 2 vitesses (205 W). Nombre de
vibration à choix 990 ou 1.500/min. élévation 19 mm, longueur max. de l’objet 400 mm,
profondeur de coupe max. 50 mm, à 45° onglet 25 mm.
LxlxH 53 x 27 x 30 cm, poids env. 20 kg

349,00

309975

Scie à chantourner Proxxon DS 460 2 vitesses
-Avec capot de protection de lame-

Pour lames de scie sans ergots (130 mm) et avec ergots (135 mm).
Cette machine se distingue par sa construction solide, équipée d’un pied antivibratile en
fonte, assurant donc un positionnement fiable sans vibrations. Le bras de scie en
magnésium réduit le poids de la masse d’env. 40%, comparé à la fonte en aluminium et
permet une vue libre sur la pièce en travail grâce à sa forme élancée. Le dispositif de
soufflerie pour copeaux avec buse ajustable et dispositif d’aspiration finit de compléter
parfaitement ce modèle. La grande table de scie en aluminium coulé sous pression peut,
pour faciliter le changement de lame, être dévérouillée et déplacée vers l’arrière.
Les lames de scie sont fixées grâce à des coulisseaux à forte capacité de serrage, pour
un alignement extrêmement précis.
Données techniques:
Puissance:
205 W
Tension fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
900 ou 1400 tours/min
Longueur lame de scie. lame: 130 mm/135 mm
Hauteur coupe max.:
90° 65 mm
Ecartement:
460 mm
Dimensions:
580 x 320 x 300 mm
Dimensions plateau:
400 x 250 mm
Poids:
20 kg

575,00

300591

Table OPITEC pour machines
*Expédition

Idéale pour poser nos scies à chantourner, nos ponceuses à bande et à disque,
nos perceuses à colonne et autres machines.
Table très stable avec plateau en bois de hêtre massif: 50 mm, surface de base:
60 x 60 cm, hauteur: 80 cm, pieds de table carrés: 70 x 70 mm.
Tiroir en bois de hêtre massif inclus, par pièce

370948*
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550,00

Equipement d’atelier
Scie à chantourner Scheppach SD 1600

Lampe incluse

Pour lames de scie sans ergots (130 mm) et avec ergots (135 mm).
Scie à découper avec plateau en aluminium pivotable de 0° à 45°, châssis en fonte grise.
Avec dispositif de soufflerie intégré, protection transparente de la lame, presse-pièce et
bras parallèle pour des découpes exactes.
Données techniques:
Puissance:
120 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
500 - 1700 tours/min
Longueur lame de scie:
130 mm/135 mm
Hauteur coupe max.:
57 mm
Ecartement:
406 mm
Dimensions:
630 x 295 x 370 mm
Dimensions plateau:
255 x 415 mm
Poids:
12,7 kg

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions
spéciales !

307836

199,90

Scie à chantourner Scheppach Deco-flex

Lampe et mandrin flexible inclus

Pour lames de scie sans ergots (130 mm) et avec ergots (135 mm).
2 appareils en 1 ! La scie à chantourner de la maison Scheppach avec tige flexible équipée
d’un mandrin pour fixation d’outils de petite taille. Accessoire de serrage pour lame de
scie sans ergots. Table plane en fonte aluminium moulée sous pression et bâti stable en
fonte. Bras parallèle en aluminium. Accessoires inclus: une lampe de travail souple, ainsi
qu’un manchon d’aspiration et un capot transparent de protection de la lame, orientable
vers le haut, ainsi qu’un presse-pièce.
Données techniques:
Puissance:
90 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
de 500 - 1650 tours/min
Longueur lame de scie:
130 mm/135 mm
Hauteur coupe max.:
50 mm
Ecartement:
405 mm
Dimensions:
630 x 320 x 380 mm
Dimensions plateau:
415 x 225 mm
Poids:
13 kg

305605

295,00

Scie à chantourner DECO-FLEX scheppach - 230V 50Hz 90W

Avec lampe et pédale de commande

Voici une machine parfaite et universelle permettant la réalisation d’un grand
nombre de travaux de loisirs mais aussi des découpes professionnelles. Cette scie à
chantourner performante a un très faible niveau de vibration et sera très appréciée
par tous les utilisateurs avertis.
Machine équipée d’un entraînement flexible permettant de réaliser de nombreuses
opérations complémentaires : couper, graver, percer et polir
Détails techniques:
hauteur de coupe 45°:
25 mm
hauteur de coupe 90°:
50 mm
largeur de coupe:
0,25 mm
diamètre extérieur pour tuyau d’aspiration: 35 mm
fréquence:
50 Hz
hauteur de la machine:
390 mm
longueur de la machine:
630 mm
largeur de la machine:
290 mm
masse brute:
13,9 kg
masse nette:
12 kg
nombre de dents:
15
puissance absorbée P1:
90 W
longueur de la lame de scie circulaire:
133 mm
régime à vide:
550 - 1650 1/min
longueur de la table:
415 mm
largeur de la table:
255 mm
tension:
230 V

314123
Vous trouverez d’autres lames de scie à chantourner
dès la page 172!

359,00

24 pièces
Lames de scie à chantourner

Lames de scie spéciales pour scies à découper électriques.
Contenu, 24 pièces:
- 4 lames multi-dents dans chaque taille: T0 / T3
- 4 lames à denture simple inversée dans chaque taille: T5 / T7
- 4 lames à denture double inversée T9
- 4 lames à denture torsade T3

305041
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,80 1pce=
0,41

413

Scies à découper
électronique
Avec réglage
e rotation
de la vitesse d

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !
Scie à chantourner SCP16CE

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
La scie à chantourner est un outil de haute précision qui propose de nombreux avantages. Par exemple la tête inclinable à 45° à gauche et à droite qui fait qu’au lieu de la
table, c’est la lame de scie qui s’incline. Cela permet un meilleur contrôle de la pièce à
travailler et une plus grande précision. Le bras supérieur peut se soulever, pour un
changement de lame rapide et précis. L’interrupteur ON/OFF et le régleur de vitesse
sont très faciles d’accès et facilitent le déroulement du travail.
Le dispositif d’aspiration associée au dispositif d’absorption permet une aspiration
optimale de poussières. Avec réglage électronique de la vitesse. Inclus dans la livraison:
un set de lames de scie à chantourner et une protection de la lame.
Données techniques:
Puissance:
156 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
400 - 1400 t/min
Longueur lame de scie:
130 mm
Hauteur coupe max.:
51 mm
Dimensions:
686 x 380 x 432 mm
Dimensions plateau:
470 x 305 mm
Manchons aspiration:
ø 58 mm
Poids:
24,5 kg

308740

électronique
Avec réglage
e rotation
de la vitesse d

999,90

Scie à chantourner SCP21CE

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
La scie à chantourner est un outil de haute précision qui propose de nombreux avantages. Par exemple la tête inclinable à 45° à gauche et à droite qui fait qu’au lieu de la
table, c’est la lame de scie qui s’incline. Cela permet un meilleur contrôle de la pièce à
travailler et une plus grande précision. Le bras supérieur peut se soulever, pour un
changement de lame rapide et précis. L’interrupteur ON/OFF et le régleur de vitesse sont
très faciles d’accès et facilitent le déroulement du travail.
Le dispositif d’aspiration associée au dispositif d’absorption permet une aspiration
optimale de poussières. Avec réglage électronique de la vitesse. Inclus dans la livraison:
un set de lames de scie à chantourner et une protection de la lame.
Données techniques:
Puissance:
320 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
400 - 1550 t/min
Longueur de lame:
130 mm
Hauteur coupe max.:
52 mm
Dimensions:
812 x 380 x 380 mm
Dimensions plateau:
597 x 345 mm
Manchons aspiration:
ø 63 mm
Poids:
29,5 kg

309137

Lampe et mandrin flexible inclus

SCP16CE - Ecartement 406 mm

SCP21CE - Ecartement 535 mm

1295,00

Scie à chantourner Holzstar® DKS 504 Vario

La scie à chantourner peut être utilisée pour la fabrication de moules, de jouets,
la mécanique de précision et le modélisme.
Elle est idéale pour les travaux de sciage de précision dans les écoles et ateliers de formation, pour les concepteurs, architectes, passionnés de bricolage et artisans. Elle peut
facilement couper des matériaux comme le bois tendre, le plastique et matériaux
similaires et dispose d’un support de lame de scie à oscillation libre pour lames de scie
standard avec axe transversal. La construction robuste en fonte garantit un fonctionnement silencieux et peu de vibrations. Grâce à ses dimensions, la scie à chantourner peut
être utilisée sur n’importe quel établi ou surface de travail. Il est possible de raccorder
un dispositif d’aspiration externe par une prise d’aspiration (35 mm).
Données techniques :
puissance :
90 w
tension de service :
230 v
fréquence :
50 hz
nombre de cycles :
550 - 1600 tr/min
longueur lame de scie :
133 mm
hauteur de coupe :
max. 90° 52 mm / 45° 20 mm saillie : 405 mm
Dim. :
630 x 320 x 380 mm
Dim. table :
414 x 254 mm
Poids :
12 kg

239,95

324751
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Equipement d’atelier
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet
de conditions spéciales !
Scie à chantourner Hegner - Multicut-SE®

Scie à chantourner de précision universelle en fonte grise avec moteur de qualité,
équipée pour une utilisation de longue durée! Elle se distingue par son fonctionnement
silencieux et son grand plateau de travail, pivotable à 12 - 45°, et une table en fonte
grise. Le système de serrage de lame permet l’utilisation de lames de scie traditionnelles
avec dispositif de tension rapide.
Accessoires inclus dans la livraison: 1 assortiment de scies de qualité (76 pièces),
2 pinces-lames 0,7 mm, 2 vis pour pinces lames, 1 pince spéciale pour découpes intérieures, 1 insert de table en plastique, 2 roulettes de rechange pour levier de serrage
rapide, 1 set d’outils, des instructions.
Données techniques:
Puissance:
100 W
Tension de fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide (réglable en continu): 400 - 1400 U/min
longueur lame de scie:
130 mm
Hauteur de coupe:
max. 65 mm
Ecartement:
460 mm
Dimensions totales:
610 x 280 x 340 mm
Dimensions plateau:
435 x 230 mm
Poids:
23 kg

1520,00

373565

Scie à chantourner Hegner® Multicut 2S

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
Scie à chantourner de précision avec moteur de qualité pour une utilisation intensive.
Un fonctionnement silencieux et une construction en fonte coquillée finement fraisée.
Une manipulation aisée et un système de serrage pour lames universelles avec dispositif
de tension rapide excentrique.
Accessoires inclus:
76 lames de scie de qualité, 2 pinces-lame avec vis, 1 pince butée pour découpes
intérieures, 1 clef de serrage, 1 insert de table en plastique, 2 roulettes pour levier de
tension rapide, 1 système de soufflerie et d’aspiration multidirectionnel, manuel
d’instructions.
Données techniques:
Puissance:
100 W
Tension fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
1400 t/min
Longueur lame de scie:
130 mm
Hauteur coupe max:
65 mm
Ecartement:
460 mm
Dimensions:
610 x 280 x 340 mm
Dimensions plateau:
435 x 230 mm
Poids:
19 kg

373026
373554

Sans réglage électronique de la vitesse
Avec réglage électronique de la vitesse: 400-1400 t/min

1028,00
1440,00

Scie à chantourner Hegner® Multicut 1

Pour lames de scie sans ergots (130 mm).
Scie à chantourner de précision avec moteur de qualité pour une utilisation intensive.
Un fonctionnement silencieux et une construction en fonte coquillée finement fraisée.
Une manipulation aisée et un système de serrage pour lames universelles avec dispositif
de tension rapide excentrique.
Accessoires inclus:
60 lames de scie de qualité, 1 insert de table en plastique, 1 système de soufflerie et
d’aspiration multidirectionnel, manuel d’instructions
Données techniques:
Puissance:
100 W
Tension fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
1400 tours/min
Longueur lame de scie:
130 mm
Hauteur coupe max.:
50 mm
Ecartement:
365 mm
Dimensions:
520 x 290 x 280 mm
Dimensions plateau:
435 x 230 mm
Poids:
16 kg

Tous les prix en CHF

373015

Sans réglage électronique de la vitesse

373543

Avec réglage électronique de la vitesse: 400-1400 t/min

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

679,00
956,00
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1|

Accessoires pour scies à chantourner

L’unité 89,90 CHF

2|

dès 49,50 CHF

14,95 CHF

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

3|

44,50 CHF

4|

19,95 CHF

5|

16,95 CHF

6|

7|

7,95 CHF

8|

8,50 CHF

9|

3,45 CHF

10 |

43,50 CHF

14 |

279,00 CHF

11 |

12 |

127,50 CHF

13 |

145,00 CHF

550,00 CHF

*Expédition

1| Presse-pièce HEGNER

Comprenant un bras fixe, une fourche de
pression et un protège-doigts

pour Multicut 1
373082
89,90
373093 pour Multicut 2S, SE, Quick 89,90

pour M1, M2
992006
994053 pour MSE, M2S, Quick

49,50
49,95

3| Pince butée spéciale HEGNER
pour découpes intérieures

Avec élément pivotant empêchant la
torsion de la lame. Larg. fente: 1 mm,
la pièce

44,50

373048

4| Pince-lame à molette HEGNER

Avec poignée étoile, dim. 0,7 mm, la pièce

19,95

302397

Avec boulon à tête carrée, larg.
fente: 0,5 mm, la pièce

307261

V001_ch_fr

16,95

www.opitec.ch

Pour pince-lame de scies à chantourner.
M4 carré 5 mm, la pièce.

3,45

373059

6| Pince-lame à vis Hegner
373509

14,95

10| Support de serrage HEGNER
pour Multicut

en haut, complet, pour M1/M2, 1 pièce

Pour pince-lame Hegner.
Poignée T stable en plastique. Long. avec
poignée: 115 mm, long. sans poignée:
80 mm, la pièce

7,95

373130

43,50

324599

11| Interrupteur d’arrêt d’urgence
pour MC1/2S7SE/QUICK

8| Plaquette lumière de table
HEGNER

Pour scies à découper Hegner. En métal,
la pièce.

373406

12| Pédale de commande

Pour scies à chantourner Multicut 1, 2S,
SE, Quick.
Pour enclencher et déclencher l’appareil,
la pièce.

373107

7| Clef de serrage

Vous trouverez d’autres lames de scie à
chantourner dès la page 172!

416

9| Vis carrée HEGNER

Avec boulon à tête carrée, larg. fente:
0,7 mm, la pièce

2| Bielle HEGNER

Pour scie à découper Hegner.

5| Pince-lame à vis Hegner

8,50

Pour scies à chantourner. Pour l’équipement ultérieur de machines déjà en place.
Avec protection contre la sous-tension.
Empêche une remise en route après une
interruption de courant. Prise incluse
pour le raccordement à une machine et
support pour le montage à la machine.

302102
Tél.: 026 488 38 39

127,50

145,00

13| Table OPITEC pour machines

Idéale pour poser nos scies à chantourner,
nos ponceuses à bande et à disque,
nos perceuses à colonne et autres machines.
Table très stable avec plateau en bois de
hêtre massif: 50 mm, surface de base:
60 x 60 cm, hauteur: 80 cm, pieds de table
carrés: 70 x 70 mm.
Tiroir en bois de hêtre massif inclus, par pièce

370948*

550,00

14| Trépied support pour machine

Pour scies à chantourner Multicut 1, 2S,
SE, Quick.
Un support qui permet une utilisation sans
vibration de la scie. Hauteur: 1060 mm,
la pièce

373071

Fax: 026 488 38 38

279,00

Prix
super!

Scies circulaires

Equipement d’atelier
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

Scie circulaire Scheppach HS100S

La scie circulaire de table propose un élargissement du plateau de
485 à 940 mm, que ce soit à droite ou à gauche de la lame de scie
HW(HW = métal dur sur la base carbone de tungstène). Le réglage en
hauteur et en diagonale s’effectue par un volant à main. Sont contenus dans la livraison: une butée angulaire et une butée longitudinale,
un capot de protection de la lame, un gabarit de coupe transversale
et le châssis inférieur.
Données techniques:
Puissance:
2000 W
Tension fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
4200 t/min
Dimensions lame circulaire:
ø 250 mm
Trou lame circulaire:
ø 30 mm
Profondeur de coupe:
90° 85 mm / 45° 65 mm
Dimensions:
642 x 485 x 830 mm
Poids:
22 kg

Lame de scie circulaire scheppach HW

Lame de scie circulaire scheppach HW
Pour scie circulaire de table Scheppach
HS100S.
24 dents, dimensions (øxE): 250 x 2,4 mm,
trou: 30 mm, la pièce

307906

49,95

307858

295,00

Scie circulaire de précision Proxxon FET

Lame de scie circulaire Proxxon FET

sans illustration
Pour balsa, contreplaqué, bois dur, bois tendre, polycarbonate, plastique, aluminium,
et plaques renforcées en fibres de verre. Lame alliage dur, dim. 80 x 1,5 x 10 mm,
36 dents, la pièce.

29,90

351455

Pour les loisirs et les maquettes. Pour des coupes précises et droites dans le bois,
les métaux non ferreux, les plastiques, le verre acrylique, les mousses et de nombreux
autres matériaux.
Lame de scie réglable en hauteur, pivotable à 45°. Support de table extensible avec
butée accessoire. Avec vis de réglage pour ajustage précis de la butée longitudinale
de 1/10 mm.
Accessoires inclus: lame de scie en métal dur, butée longitudinale avec échelle, butée
angulaire avec latte de butée en alu.
Données techniques:
Puissance:
200 W
Tension fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
7000 t/min
Profondeur de coupe:
1 - 22 mm
Dimensions:
376 x 376 x 274 mm
Dimensions plateau:
300 x 300 mm
Poids:
6 kg

313264

595,00

Scie circulaire horizontale TKS 316 E Holzstar®

*Expédition
Lame de scie circulaire Holzstar®

sans illustration
pour table de scie circulaire TKS 316 E, dents (WZ) 28, pour le travail du bois,
dim. : env. ø 315 x 3,2 mm, alésage : env. 30 mm, 1 pièce

324773

Tous les prix en CHF

97,50

Machine de bricolage mobile pour l’ébavurage de planches, pour les coupes longitudinales, les coupes en biseau et les coupes d’angle. Inclinaison de la lame de scie de 0 à 45°
(aucun outil nécessaire). La lame de scie peut être réglée en hauteur (90°83 mm, 45°60
mm) à l’aide d’une manivelle et d’une échelle graduée. Grand guide parallèle en aluminium (largeur de coupe 290 mm) avec serrage rapide excentrique, peut également être
utilisé comme guide à onglet. Grande table de machine en acier galvanisé. La scie circulaire peut être déplacée par le train de roulement intégré (deux roues) et les poignées
de transport repliables. Montage non compris dans la livaison.
Données techniques :
Puissance :
2200 W
Tension de service :
230 V
Fréquence :
50 Hz
Vitesse :
2800 U/min
Taille de la lame de scie circulaire :
ø 315 mm
Alésage de la lame de scie circulaire :
30 mm
Profondeur de coupe :
90° 83 mm / 45° 60 mm
Diamètre buse d’aspiration :
100 mm
Diamètre buse d’aspiration protège-lame:
35 mm|
Dim. :
1600 x 600 x 1050 mm
Poids :
53 kg

324740*

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

592,50

417

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !

Affûteuse à eau Scheppach Tiger 2000S

Avec ce système d’affûtage sous arrosage, vous atteignez des résultats professionnels.
Vous obtenez uniquement un affûtage performant dans la durée lorsque l’outil passe
par un bain d’eau froide et que l’acier et/ou la lame ne perd pas de sa dureté à cause de
la trop forte chaleur. Une pierre d’affûtage de qualité corindon K220 incluse dans
l’équipement standard de la TIGER 2000S.
Données techniques:
Puissance:
120 W
Tension fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
120 t/min
Pierre à affûter:
ø 200 x 40 mm
Disque de démorfilage (cuir): ø 220 x 30 mm
Dimensions:
348 x 285 x 275 mm
Poids:
9 kg

265,00

307939

Machine de fraisage pour établi HF50 scheppach - 230V 50Hz 1500W
Cette machine compacte permet aux passionnés du travail du bois de travailler avec un maximum de créativité. La taille réduite de la machine en fait un outil pratique et peu encombrant
à utiliser sur un établi.
La machine est livrée avec un guide d’angle, un guide de défonçage en aluminium et deux
élargissements de table.
Hauteur d’outil ajustable: 0 - 40 mm
Cette défonceuse originale permet d’exécuter les travaux habituellement réservés aux grosses
toupies, à moindre prix.
Détails techniques:
Fréquence:
50 Hz
Hauteur de la machine:
311 mm
Longueur de la machine:
610 mm
Largeur de la machine:
360 mm
Masse brute:
23,5 kg
Masse nette:
21 kg
Puissance absorbée P1:
1500 W
Nombre de tours de la broche: 11500 - 24000 1/min
Longueur de la table:
610 mm
Largeur de la table:
360 mm
Tension:
230 V

449,95

314341

Scie à ruban scheppach BASA 1.0

La scie à ruban Basa 1.0 a 3 galets durcis de précision au-dessus et
en-dessous de la table et un guidage supérieur de lame de précision,
réglable en hauteur grâce à un système de crémaillère.
De plus, elle possède des volants en fonte d’aluminium, montés sur
roulement à billes et équipés de bandages en caoutchouc que l’on
peut remplacer, une table en fonte stable, inclinable de 0° à 45°.
Données techniques:
Puissance absorbée: 300 W
Dimensions table:
300 x 300 mm
Hauteur table:
310 mm
Volant (ø):
200 mm
Longueur ruban:
1,49 m
Largeur ruban:
min. 3,0 jusqu’à max. 12 mm
Vitesse de coupe:
850 m/min
Niveau sonore à vide: LWA 77 dB
Buse d’aspiration (ø): 100 mm
Dimensions:
475 x 440 x 720 mm
Poids:
28 kg

304872

Ruban de ponçage pour scie à
ruban

Pour la scie à ruban scheppach BASA 1.0
N° 304872. Convient pour le bois, les plastiques, les coupes longitudinales et de
chant 4 Z/Z. Dim. 12 mm x 0,36 mm x
1,49 m, la pièce

304942

45,90

Prix
super!

375,00
sans illustration

Pinces de serrage en acier Proxxon

Micro toupie Proxxon MP 400

Pour la fabrication de cadres et de découpes. Permet aussi un travail
précis des bords et découpes longitudinales. Moteur puissant protégé
contre la poussière avec entraînement par courroie crantée. Accessoires
inclus: 3 fraises profilées avec lame en métal durci. Réglage de la hauteur
avec bague graduée ajustable (1 U = 1,0, 1 graduation = 0,05 mm).
Données techniques:
Puissance:
100 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
25.000 t/min
Dimensions:
300 x 150 x 200 mm
Dimensions plateau:
300 x 150 mm
Poids:
2,0 kg

303692

418
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275,00

Pour perceuse-fraiseuse Micromot 50/E
Proxxon. 6 pièces: 1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,4/ 3,0/
3,2 mm, avec écrou de tension et casier
support pour les pinces.

314455

14,90

sans illustration
Fraises profilées PROXXON
-Pour bois-

Pour la réalisation de cadres-photos,
rainures, écartements, rayons et autres
profils.
En acier Wolfram-molybdène-vanadium.
Tige: 3,2 mm, 10 pièces.

304089

Fax: 026 488 38 38

45,00

Equipement d’atelier
Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !

Ponceuse vibrante BOSCH GSS 160-1 A

Ponceuse vibrante Bosch PSS 250 AE

Idéale pour un ponçage ultra-fin. Avec velcro pour un changement rapide et pratique des
feuilles de ponçage. Grâce au système micro-filtre Bosch, le travail est propre, le système d’aspiration intégré permet d’aspirer la poussière directement dans le boitier micro-filtre fourni.
Accessoires inclus:
1 valise, 1 boîte micro-filtre, 1 set de feuilles de ponçage.
Données techniques:
Puissance:
250 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Taux d’oscillation:
14000 - 24000 min-1
Surface de ponçage:
93 x 185 mm
Poids:
1,6 kg

129,00

373750

Capacité abrasive élevée pour les travaux de meulage grossiers sur des surfaces importantes. Maniabilité parfaite et orientation aisée grâce à une meilleure ergonomie et un
design compact. Le système d’aspiration intégré aspire la poussière directement dans le
boitier micro-filtre fourni garantissant un travail propre.
Incluse 1 bande de ponçage.
Données techniques:
Puissance:
710 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse de la bande:
350 m/min
Surface de ponçage:
76 x 165 mm
Dimensions ruban:
75 x 533 mm
Poids:
3,4 kg

199,00

308289

3 pièces

Le PMF 190 E est idéal pour scier, tronçonner, poncer et racler, même dans des endroits
difficilement accessibles. Grâce à la vis universelle, un changement d’outils rapide et
facile est possible. La butée de profondeur à 4 niveaux permet de délimiter la profondeur de coupe. L’outil a un endroit de raccordement pour un aspirateur multi-usages,
ce qui permet un travail sans poussière. Cet outil pratique de petite taille au manche
souple est livré avec de nombreux accessoires. Livraison dans un coffret pratique en
plastique.
Données techniques:
Puissance:
190 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Taux d’oscillation:
15.000 - 21.000 min-1
Angle d’oscillation:
à gauche/à droite 1,4°
Poids:
1,2 kg

159,00

309115

15 pièces

5 pièces

Feuilles de ponçage autoadhésives
-Set économique-

Bandes de ponçage BOSCH

Pour ponceuse à bande BOSCH.
Dim. 75 x 457 mm, 1 bande dans chaque grain:
60/ 80/ 100, set de 3 pièces

Tous les prix en CHF

165,00

323353

Outil multi-usages Bosch PMF 190 E

Ponceuse à bande Bosch PBS 7A

308290

Le système de serrage robuste de la GSS 160-1 A et sa conception ergonomique offrent
une ponçage sans fatigue durant de nombreuses heures.
La feuille robuste en feutre avec tôle en métal garantit une plus longue durée de vie,
moins de vibrations et un changement simple des feuilles.
Données techniques:
Puissance:
180 W
Tension de fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Mouvement orbitaux à vide: 24000 min-1
Surface de ponçage:
80 x 130 mm
Poids:
1,2 kg

1m²=
19,50 189,69

Pour ponceuse vibrante Bosch.
Feuilles corindon, autoadhésives, dim. 93 x 185 mm.
Contenu: 3 feuilles grain 40, 4 feuilles grain 60, 4 feuilles
grain 80, 4 feuilles grain 120, set de 15 pièces

308773

1m²=
13,50 52,33

Triangles de ponçage autoadhésifs
-Set économiquePour ponceuse triangulaire Bosch.
Pour le bois et le métal. Autoadhésifs, perforés. Contenu:
2 feuilles grain 40, 2 feuilles grain 240 et 1 feuille grain 120,
set de 5 pièces

305155

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,75 1pce=
0,95

419

Prix
super!

Ponceuse à disque et à bande

3 pièces

Ponceuse combinée à bande et disque
Scheppach BTS 800

La ponceuse à bande et à disque de la maison Scheppach
a un boîtier stable en fonte sans gauchissement. La table
de ponçage est inclinable, le ruban de ponçage réglable
horizontalement et verticalement. Machine développée
pour le ponçage du bois et autres matériaux semblables
au bois.
Accessoires inclus: une butée d’angle réglable, disque de
ponçage autoagrippant, et aussi ruban de ponçage et
papier émeri grain 80.
Données techniques:
Puissance:
370 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse de la bande:
7,5 m/sec.
Ruban de ponçage:
914 x 100 mm
Disque de ponçage:
ø 150 mm
Surface de ponçage:
280 x 100 mm
Dimensions plateau:
215 x 146 mm
Dimensions:
475 x 365 x 325 mm
Poids:
21,5 kg

305,00

305111

Courroie dentée

Pour ponceuses à bande et à disque Scheppach BTS 800
N° 305111, la pièce

34,50

306324

Bandes de ponçage pour bois, 914 x 100 mm

Pour Scheppach BTS 900x et BTS 800, Peugeot ENERGY
Sand 100 et Holzstar BTS 150. Dim. 914 x 100 mm,
3 pièces

373901

grain 80

373912

grain 120

29,90 1pce=
9,97
29,90 1pce=
9,97
5 pièces

Disques de ponçage pour bois, ø 150 mm

Pour Holzstar BTS 150, Peugeot Energy Sand 100 et
Scheppach BTS 900x et BTS 800. Autoagrippants,
diam. 150 mm, 5 pièces

320883

grain 80

320894

grain 120

9,90 1pce=
1,98
1pce=
9,90 1,98

5 pièces
Ponceuse à disque Proxxon TG 250/E

Réglage électronique de la vitesse de rotation. Plateau
inclinable de 15° vers le haut et 45° vers le bas.
Transmission par courroie crantée Optibelt (démult.
7,3:1).
Accessoires inclus: 1 guide à onglet et 2 disques à poncer
(grains 80 et 240), des manchons d’aspiration et un
adaptateur pour un travail sans poussières.
Données techniques:
Puissance:
200 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
250 - 750 m/min
Disque de ponçage:
250 mm
Dimensions plateau:
275 x 105 mm
Dimensions:
330 x 280 x 230 mm
Poids:
6,7 kg

345,00

371126

Disques de ponçage pour bois, ø 250 mm

Pour Holzstar BTS 250 et Proxxon TSG 250-E.
Autoagrippants, diam. 250 mm, 5 pièces

320908

grain 80

320919

grain 120

16,50 1pce=
3,30
1pce=
16,50 3,30

Disques de ponçage pour bois, ø 300 mm

Pour Hegner WSM 300 et HSM 300, Quantum TS 305 et
Wabecom. Autoagrippants, diam. 300 mm, 5 pièces

373185

grain 60

373196

grain 80

373200

grain 100

373211

grain 120

26,50 1pce=
5,30
1pce=
26,50 5,30
26,50 1pce=
5,30
26,50 1pce=
5,30

Ponceuse à disque

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !
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Pour le bois, les plastiques, l’acier et les métaux non ferreux. Le corps de la machine se distingue par une grande stabilité. Le disque de ponçage en aluminium permet un fonctionnement silencieux. Le dispositif d’inclinaison de la table très précis est facilement inclinable
et équipé d’un guide d’onglet. Le changement aisé de disques par basculement de la table
de ponçage, ainsi que le manchon d’aspiration (équipement de série) pour le raccord à un
aspirateur, diam. int. 40 mm et ext. 52 mm, rendent cette machine encore plus agréable à
utiliser.
Accessoires inclus:
1 guide à onglet réglable, 1 disque de ponçage et 1 disque de ponçage auto-agrippant.
Données techniques:
Puissance:
900 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
1420 t/min
Disque de ponçage:
ø 300 mm
Dimensions plateau:
440 x 155 mm
Dimensions:
440 x 360 x 400 mm
Poids:
30 kg

385,00

320702

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Equipement d’atelier
Ponceuse à broche oscillante
D’autres douilles de ponçage sur demande!

3 pièces

Broches de ponçage Scheppach

Pour la ponceuse oscillante Scheppach
OSM 100 N° 305122. Lin, grain 80, 3 pièces

305133

19 mm (ø)

305144

38 mm (ø)

305166

76 mm (ø)

19,50 1pce=
6,50
19,50 1pce=
6,50
19,50 1pce=
6,50

Ponceuse à broche oscillante Scheppach OSM 100

La ponceuse oscillante de la maison Scheppach possède une
table de travail en fonte massive. L’arbre oscillant est idéal
pour le ponçage de pièces de formes à l’intérieur comme à
l’extérieur. Hauteur de ponçage max. 98 mm. Accessoires
inclus: 6 cylindres de ponçage en lin grain 80, diam. 13/ 19/
26/ 38/ 51/ 76 mm, 5 cylindres de ponçage gommés, long.
115 mm, 6 insertions pour la table/plaquettes lumière,
diam. 18/ 25/ 31/ 44/ 57/ 82 mm et des outils de montage.
Données techniques:
Puissance:
450 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
2000 t/min
Broche:
ø 12,7 mm
Dimensions:
400 x 365 x 440 mm
Dimensions plateau:
370 x 290 mm
Poids:
14,6 kg

299,00

305122

Ponceuses à disque
Dispositif de polissage HEGNER RSE 400

Pour Hegner WSM 300 et HSM 300.
Réglable grâce à une graduation, ajustement
précis grâce à l’échelle de vernier, nez de
centrage pour une perforation de disque de
6 mm, douilles supplémentaires pour des
perforations de 8, 10, 12, et 15 mm de
diamètre.

205,00

373163

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Prix
super!

Disque de ponçage

Disque de ponçage auto-agrippant

Pour Scheppach BTS 900x et BTS 800,
Peugeot Energy Sand 100 et Holzstar BTS
150, la pièce

305225
Dispositif de protection Hegner

Pour ponceuse à disque HSM 300.
Lors de l’utilisation du dispositif de protection le disque peut être recouvert de
manière à ce que seul le champ de ponçage nécessaire soit ouvert. Un dispositif
de protection à recommander particulièrement pour les écoles et ateliers de
formation.

149,00

308924

309528
991756

Prix
super!

5 pièces

Pour ponceuses à disque Hegner HSM
300 et WSM 300, la pièce
58/36 mm

308898

58/40 mm

58/34,5 mm

14,95

ø 250 mm

22,90

Pour Hegner HSM 300 et WSM 300 et
Quantum TS305, la pièce

Adaptateur d’aspiration Hegner

373119
308887

ø 150 mm

Pour Holzstar BTS 250 et Proxxon TSG
250-E, la pièce

44,90
49,50
49,50

ø 300 mm

39,50

Disques de ponçage pour bois,
ø 300 mm

Pour Hegner WSM 300 et HSM 300,
Quantum TS 305 et Wabecom.
Autoagrippants, diam. 300 mm, 5 pièces

373185
373196

grain 60

373200

grain 100

373211

grain 120

grain 80

26,50 1pce=
5,30
26,50 1pce=
5,30
1pce=
26,50 5,30
26,50 1pce=
5,30

Ponceuse à disque Hegner HSM 300
(sans dispositif de protection 308924)

Pour le bois, les plastiques, l’acier et les métaux non ferreux.
Grande table de ponçage en alu éloxé, absolument stable et indéformable.
Dispositif d’inclinaison de la table précis 0 - 45°. Fixation velcro pour changement rapide
et pratique des disques à poncer. Guide à onglet avec graduation intégrée, inclinable des
deux côtés. Prise pour branchement aspirateur avec manchons d’aspiration (ø 58 mm).
Données techniques:
Puissance:
750 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Vitesse à vide:
1400 t/min
Disque de ponçage:
ø 300 mm
Dimensions plateau:
520 x 260 mm
Dimensions:
640 x 545 x 490 mm
Poids:
25 kg

308902
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1150,00

421

Aspirateurs à eau et poussière / Dispositifs d’aspiration

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

Aspirateur eau/poussière cleancraft® wetCAT 118

Idéal pour le nettoyage à sec, humide et
des tapis. Avec fonction de soufflerie pour
le nettoyage des interstices et des
endroits difficiles d’accès. Le puissant
filtre humide-sec s’attaque aux poussières
les plus fines. L’aspirateur a des espaces
de rangement pour les accessoires. La
livraison comprend un filtre éponge, une
buse de sol, une buse plate avec brosse,
un filtre à cartouche, trois tuyaux d’aspiration en aluminium et un sac filtrant en
papier. La longueur du câble est de 8,5 m.
Données techniques :

324762

Puissance : 1200 W
Tension de service : 220 - 240 V
Fréquence : 50 Hz
Vitesse : 28000 - 32000 tr/min
Niveau sonore : 79 dB(A)
Débit d’air maxi : 1750 l/min
Pression négative: 160 mbar
Capacité de remplissage : 18 l
Tuyau d’aspiration : ø 32 x 1500 mm
Dim. : 317 x 330 x 430 mm
Poids : 5,8 kg

132,50

Aspirateur Scheppach HA 1000

Le petit aspirateur HA 1000 de la maison Scheppach apporte de l’air propre dans chaque
atelier. Il possède une puissance d’aspiration de loin supérieure à tout aspirateur conventionnel pour les poussières à bois. C’est à l’heure actuelle l’auxiliaire le plus petit et le
plus abordable pour les ateliers lorsqu’il s’agit d’aspirer les copeaux. Avec une puissance
de 53 l/sec. le HA 1000 filtre tout ce qui est produit. Grâce au set de buses d’aspiration
de différents diamètres contenu dans la livraison, cet aspirateur est compatible avec
tous les petits appareils.
Données techniques:
Puissance:
1100 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Niveau sonore:
77 dB(A)
Dépression:
2500 Pa
Capacité de remplissage: 50 l
Tuyau d’aspiration:
ø 100 x 2000 mm
Dimensions:
ø 400 x 700 mm
Poids:
11 kg

250,00

305269

Set de buses d’aspiration Scheppach
sans illustration
Contenu: 6 réducteurs pour petits appareils,
pour raccordement à des machines avec raccord de diamètre extérieur: 63mm/ 58mm/
42mm/ 40mm/ 37mm/ 28 mm et diamètre
intérieur: 68mm/ 62mm/ 48mm/ 45mm/
40mm/ 34 mm, raccord d’aspiration (ø): 100/
40 mm, set de 6 pièces

44,00

305649

Prix
super!

Filtres

sans illustration
Pour l’aspirateur Scheppach ha 1000.
En feutre tissé polyester, 3 pièces

305812

Aspirateur Scheppach HD 12

Cet aspirateur de la maison Scheppach dont l’aspiration d’air est de 1150 m3/h a un
niveau sonore très bas, pour encore moins de bruit. Dans la livraison sont inclus: un
tuyau d’aspiration de ø 100 mm x 3 m de long, un sac filtrant en feutre tissé, 5 sacs à
copeaux transparents et un set de buses d’aspiration pour le raccordement aux petits
appareils.
Données techniques:
Puissance:
550 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50 Hz
Niveau sonore:
75 db (A)
Dépression:
1000 Pa
Capacité de remplissage: 75 l
Tuyau d’aspiration:
ø 100 x 2000 mm
Dimensions:
775 x 450 x 1550 mm
Poids:
25/27 kg

305,00

305270

Sac filtrant

Sacs à copeaux

sans illustration
Pour l’aspirateur Scheppach ha 1800 et
HD 12. En feutre tissé, la pièce

sans illustration
Pour l’aspirateur Scheppach ha 1800 et
HD 12, 20 pièces

305557

422

V001_ch_fr

35,50 1pce=
11,83

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

62,90

305546

Fax: 026 488 38 38

79,95 1pce=
4,00

Equipement d’atelier

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales !

Aspirateur eau et poussière Bosch
PAS 11-21

L’aspirateur eau et poussière robuste et
compact avec filtre textile ultra-résistant.
Le système d’aspiration optimal avec dispositif de verrouillage encliquetable qui
empêche que le tuyau ne se torde ou ne
se plie. Inclus dans la livraison: tuyau 2 m
x ø 35 mm, 2 embouts d’aspiration 500
mm, douille pour joints 210 mm, douille
spéciale encrassement, sacs à poussière
en papier, microfiltre textile permanent.

Données techniques:
Puissance:
1100 W
Tension fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Niveau sonore:
77 dB (A)
Flux d’air:
max. 50 l/s
Dépression:
150 mbar
Capacité de remplissage:
21 l
Tuyau d’aspiration:
ø 35 x 2000 mm
Dimensions:
389 x 386 x 640 mm
Poids:
6,3 kg

Sacs à poussière en papier BOSCH
PAS11-21

Sacs à poussière en papier BOSCH
ADVANCED VAC20UNI

sans illustration
5 pièces

sans illustration
5 pièces

249,00

372558

373934

42,50 1pce=
8,50

316435

39,00 1pce=
7,80

Aspirateur Hegner Maximus 13E

Cet aspirateur multiples-usages se caractérise par un niveau sonore faible de 62 dB (A),
sa capacité d’aspiration de 290 mbar et une prise de mise en circuit automatique. Inclus
dans la livraison: manchon d’aspiration 2,5 m, avec porte-outils, adapté aux machines
Hegner, 2 tuyaux de rallonge, douille pour le sol, douille pour les joints et pour les
meubles rembourrés, embout 36 mm, corbeille de filtration en feutre et un sac en feutre
classe de filtration M.
Données techniques:
Puissance:
1250 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Niveau sonore:
62 dB (A)
Flux air:
max. 74 l/s
Dépression:
290 mbar
Capacité de remplissage:
30 l
Tuyau d’aspiration:
ø 35 x 2500 mm
Dimensions:
290 x 400 x 405 mm
Poids:
4,8 kg

439,90

301210

sans illustration
Sacs en feutre

Pour l’aspirateur Hegner Maximus 13E. Utilisation à sec, élimination sans poussière,
classe M, grande capacité volumique, 10 pièces

47,50 1pce=
4,75

302744

Aspirateur eau et poussière
HEGNER Waterking 30 E

Sac-filtres en feutre
Hegner

sans illustration
Pour l’aspirateur eau et poussière Hegner Waterking 30E.
Pour utilisation humide,
grande capacité volumique,
classe poussière M, 5 pièces

307700

49,00

Tous les prix en CHF

L’aspirateur Waterking Hegner 30E est un
aspirateur robuste pour eau et poussière. Il
se caractérise par son faible niveau sonore
de 70 dB (A), sa capacité d’aspiration de
260 mbar et la prise avec enclenchement
automatique. Le câble de réseau de l’aspirateur Hegner Waterking 30E est isolé avec un
caoutchouc. La livraison comprend un tube
d’aspiration, avec pièce à main adaptée aux
machines Hegner, 2 tubes de rallonge, une
brosse pour le sol, buse pour les fentes, un
raccord 36 mm, une cartouche filtrante
(classe poussière M) et un sac-filtre en vlies
(classe poussière M) pour pouvoir changer
entre aspiration eau et aspiration poussière.

Données techniques:
Puissance:
1300 W
Tension de fonctionnement:
230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Niveau sonore:
70 dB (A)
Flux d’air:
max. 71 l/s
Dépression:
260 mbar
Capacité de remplissage:
12 / 30 l
Tuyau d’aspiration:
2500 mm
Dimensions:
360 x 400 x 590 mm
Poids:
7 kg

307696

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

579,90

423

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Blocs d’alimentation et Multimètres
1|

2|

95,00 CHF

3|

51,95 CHF

4|

37,50 CHF

Avec blocage
automatique

5|

7|

24,75 CHF

6 | L’unité

19,95 CHF

Avec blocage
automatique

8|

L’unité 3,95 CHF

Prix
super!

0,50 CHF

1| Bloc d’alimentation numérique Peaktech
0-15V 0-3 A

Spécialement conçu pour le secteur de la formation et
des services. Réglage de la tension et de la puissance du
courant en continu. Protection de surtension et résistant
au court-circuit, douilles de sécurité 4mm, sécurité
EN-61010-1
Dimensions: 95 x 160 x 225 mm

95,00

205411

2| Multimètre numérique PeakTech® 2005

Ce multimètre numérique au design moderne et pratique
se caractérise par une facilité d’utilisation et des fonctions de mesure très vastes. Grâce au haut niveau de
sécurité de la catégorie de surtension CAT III 1000 V et
aussi au grand affichage numérique avec éclairage en
arrière-plan, ces appareils de qualité supérieure
conviennent particulièrement bien au secteur de la formation. L’affichage LCD 28 mm à 3 1/2 chiffres avec sélection manuelle des champs, la mesure de la température,
le contrôle rapide du passage de courant et test de diode
et les accessoires inclus: étui, câbles de mesure, sonde de
température, adaptateur de température, pile et mode
d’emploi (anglais et allemand) contribuent encore à la
qualité de cet appareil. Dimensions (lxHxP):
95 x 190 x 45 mm.

51,95

208958

424

Prix
super!

24,75 CHF

V001_ch_fr

www.opitec.ch

3| Multimètre numérique PeakTech® 1035

Multimètre indestructible fonctionnant à piles avec affichage LED à 3 1/2 chiffres, développé selon les standards
de sécurité CAT III 600 V, dans un design moderne et un
cadre de protection intégré.
Affichage LCD 27 mm; max. 2000 avec éclairage de fond
bleu. Test de diodes, de courant et de pile
Sécurité: IEC-1010-1; CAT III 600 V
Accessoires inclus: pochette, câbles de contrôle, pile et
instructions (allemand/anglais).
DCV 200/2000 mV/20/200/600 V; ± 0,5%
ACV 200/600 V; ± 1,2%
DCA 2000 uA/20/200 mA/10 A; ± 1%
Ohm 200/2000 Ohm/20/200/2000 kOhm; ± 0,8 %
Test de pile: 1,5 / 9 V
Tension de fonctionnement: 1 pile 9V-6LR61 (incluse).
Dimensions: (lxHxP): 70 x 150 x 48 mm.

203981

4| Multimètre numérique PeakTech®

37,50

1070

Mutimètre testé au niveau fiabilité et sécurité TÜV/GS,
en format de poche.
Affichage 12 mm LCD à 3 chiffres, max: 1999
Mesure du courant jusqu’à 10 A DC, test LED et courants,
mesure de la résistance jusqu’à 2 MOhm, mesure de la
température.
Sécurité: EN-61010-1; CAT II 600 V
Accessoires inclus: câbles de contrôle, sonde de température Type K, pile et instructions (allemand/anglais).
DCV 200/2000 mV/20/200/250 V; ± 0,8 %
ACV 200/250 V; ± 1,2 %
DCA 200/2000 uA/20/200 mA/10 A; ± 1,0 %
Ohm 200/2000 Ohm/ 20/200/2000 kOhm; ± 0,8 %
Temp. 0 - 1000°C , ± 2,0 %
Tension de fonctionnement: 1 pile 9V-6LR61 (incluse).
Dimensions: (lxHxP): 70 x 140 x 30 mm.

203970

Tél.: 026 488 38 39

24,75

5| Transformateur

230 V / 3V / 2,4VA.
Sécurité testée GS. Avec protection contre la
surtension. Avec répartiteur à 5 pôles pour prise
HO. Jusqu’à 5 ampoules 3,5V - 200mA.

207457

24,75

6| Fusible de rechange
Dim. 5 x 20 mm, la pièce

208110

250mA/250 V, instantané

204286

0,2 A/250 V, instantané

210717

5 A/250 V instantané

204297

10 A/250 V, instantané

0,50
0,50
0,50
0,50

7| Multimètre numérique

Le multimètre avec display LCD dispose d’un affichage à
7 segments, 3 1/2 chiffres,et des domaines de mesure les
plus importants tels que tension continue 200 mV, 2000
mV, 20 V, 200 V, 600 V, tension alternée 200 V, 600 V,
courant continu 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A,
résistance 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 Ohm, 200 KOhm, 2000
KOhm, teste de diodes, de transistor (hFE) par adaptateur,
température de fonctionnement 10°~40°C/ 0~75%, humidité relative de l’air. Accessoires inclus: piles, câble de
mesure, adaptateur pour mesure hFE et mode d’emploi.
Dimensions: 126 x 70 x 24 mm.

19,95

209448

8| Câble de mesure

Avec fiche banane 4 mm, long. 1 m, la pièce.

220091

rouge

220105

noir

Fax: 026 488 38 38

3,95 1m=
3,95
3,95 1m=
3,95

Equipement d’atelier

Travail de la tôle
1|

2|

Prix
super!

dès 205,00 CHF

205,50 CHF

Enlèvement simple et rapide d’un profil fermé en ôtant
la vis à garret.
Plusieurs pliages avec différents espaces sont possibles
sans retirer la tôle de l’appareil.

3|

345,00 CHF

4|

405,00 CHF

7|

L’unité 12,50 CHF

8|

29,50 CHF

Fabrication:
Ce dispositif comporte un cadre de
base, une étampe inférieure et
une étampe supérieure fixée de
manière excentrée.

5|

dès 9,50 CHF

2 pièces

6|

dès 11,90 CHF

2 pièces

1| Cisaille à tôle à levier

Pour couper tôles et profiles, lame de qualité supérieure,
pied avec quatre trous de fixation, presse-pièce réglable
en continu, un ressort puissant empêche la fermeture
spontanée de la lame.
Longueur lame: 125 mm
Capacité de coupe: acier rond 11 mm, tôle/acier 6 mm
Dimensions (LxPxH): 120 x 250 x 670 mm
Poids:
10,3 kg

308197

205,50

Prix
super!

3| Plieuse de tôle

Pour plier les tôles. Mouvement pivotant confortable de
la barre de pliage grâce au levier. Segments des barres de
pliage détachables.
A serrer dans l’étau. Etau non inclus
Données techniques:
Tôle d’acier:
300 x 1,0 mm
Aluminium:
300 x 2,0 mm
Cuivre:
300 x 2,0 mm
Epaiss. max. de la tôle:
2,5 mm
Larg. max. du pliage:
320 mm
Poids:
10 kg

365515

345,00

4| Rouleuse de tôle à 3 rouleaux

2| Plieuse de tôle
Etau non inclus !

365113

Sans illustration
Données techniques :
Largeur de travail : 630 mm
Tôle d’acier : 1,2 mm
Tôle aluminium/cuivre : 1,5 mm
Poids (sans étau) : 15,1 kg

365124

205,00

249,90

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Tous les prix en CHF

Pour plier et cylindrer les fils de fer, tubes et tôles.
A 3 rouleaux. Rouleaux de pliage polis, 2 cylindres
ôtables, possibilité de réglage séparé pour l’épaisseur du
matériau et le rayon du rouleau.
A serrer dans l’étau (non inclus).
Données techniques:
Larg. max. cylindres:
310 mm
Diam. cylindres:
30 mm
Diam. min. arrondi:
35 mm
Diam. max. arrondi:
illimité
Poids:
10 kg
Epaiss. max. matériau:
Tôle d’acier
1 mm
Tôle alu, cuivre, blanche:
2 mm
Tôle laiton:
1 mm
Epaiss. max.
en largeurs étroites:
3 mm
Matériau rond:
1,0 - 5,0 mm

365157

405,00

5| Mâchoires d’étau

2 mâchoires en aluminium pour serrer les tubes,
les pièces en bois et en plastique.

365048

100 mm

304551

125 mm

9,50
9,90

6| Mâchoires d’étau

2 mâchoires magnétiques en plastique pour serrer les
tubes et les pièces en bois et plastique.

365059
991837

100 mm
125 mm

11,90
14,90

7| Poignée Wabeco

Poignée de rechange avec butée pour l’étau Wabeco
N° 365037. Diam. (øxL): 10 x 200 mm, la pièce

319503

12,50

Poignée de rechange avec butée pour l’étau Wabeco
N° 991745. Diam. (øxL): 13 x 250 mm, la pièce

319514

12,50

8| Plioir en acier

Equerre en acier avec rondelle comme aide au pliage
pour l’étau. Arête de pliage: 230 mm, la pièce

910064

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

29,50

425

Etaux parallèles et travail de la tôle
1|

26,95 CHF

2|

45,95 CHF

3|

69,50 CHF

4|

dès 97,50 CHF

5|

142,50 CHF

6|

159,90 CHF

7|

Prix
super!

dès 225,00 CHF

1| Etau d’établi de précision

Version rotative, avec broche filetée trapézoïdale. Fonte
grise. Se fixe sur un plateau de travail jusqu’à 45 mm
d’épaisseur, la pièce
Largeur mâchoires: 50 mm
Ecartement:
50 mm
Profondeur serrage: 35 mm
Poids:
1,7 kg

26,95

365026

4| Etau d’établi Wabeco

Mâchoires en acier durci, avec grande enclume et rainure
d’évacuation de copeaux, guidage en laiton réglable et
mâchoires de serrage tubulaire, la pièce.
Largeur mâchoires: 100 mm
Ecartement:
100 mm
Profondeur serrage: 53 mm
Poids:
5,0 kg

365037

97,50

Sans illustration
Etau d’établi Wabeco

Exécution semblable au N° 365037, la pièce
Largeur mâchoires: 125 mm
Ecartement:
125 mm
Profondeur serrage: 72 mm
Poids:
10,5 kg

2| Etau d’établi

Fonte grise, finitions de surface très soignées, avec
enclume, avec trous de fixation, la pièce
Largeur mâchoires: 80 mm
Ecartement:
80 mm
Poids:
4 Kg

319455

991745

3| Etau d’établi

Fonte spéciale, laquée, avec enclume, fabrication solide,
avec trous de fixation (distance entre les trous 90 mm),
la pièce
Largeur mâchoires: 125 mm
Ecartement:
120 mm
Poids:
8,2 kg

69,50

365015

426
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225,00

Sans illustration

149,90

A fixer sur des plateaux de travail jusqu’à une épaisseur
de 40 mm, la pièce
Largeur mâchoires: 63 mm
Ecartement:
55 mm
Profondeur serrage: 40 mm
Poids:
4 kg

305764

Entièrement en acier, garanti incassable. Grâce à toutes
ses pièces de qualité supérieure, il convainc par sa
fiabilité, durée de vie et précision.
Equipement: revêtu par poudre, mâchoires durcies forgées, logement de la broche de précision protégé, une
coulisse prismatique double protège des salissures et
endommagements, guidage central facilement réglable.
Largeur mâchoires: 100 mm
Ecartement: 125 mm
Profondeur serrage: 50 mm
Diamètre mors tubulaires ext.: 16 - 30 mm
Poids: 4.5 kg

316424

5| Etau d’établi YORK®
45,95

7| Etau d’établi HEUER

Etau d’établi HEUER

Exécution identique au N° 316424
Données techniques:
Largeur mâchoires:
120 mm
Ecartement:
150 mm
Profondeur serrage
65 mm
Diamètre mors tubulaire: 16 - 55 mm
Poids:
9 kg

316620

259,90

142,50

6| Etau de menuiserie YORK®

A fixer sur des plateaux de travail jusqu’à une épaisseur
de 65 mm, la pièce
Largeur mâchoires: 185 mm
Ecartement:
205 mm

305786

Tél.: 026 488 38 39

159,90

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Fax: 026 488 38 38

Equipement d’atelier

Etaux de perçage

Etau de perçage PROXXON PRIMUS

Avec guidage de haute précision. Mâchoires (trempées) échangeables, avec prismes
pour serrage de pièces arrondies. Base en fonte spéciale avec rails de guidage travaillés
avec le système CNC. La surface fraisée et le poids relativement élevé rendent souvent
inutile l’utilisation d’une vis de fixation. Pivot avec filet trapézoïdal = allègement même
dans le cas d’une pesée axiale élevée, la pièce
Largeur des mâchoires:
100 mm
Ecartement:
75 mm
Largeur max.:
180 mm
Longueur totale (avec broche): 285 mm
Poids:
5,0 kg

365107

94,50

Etau de perçage Wabeco

Avec déverrouillage rapide pour une adaptation rapide à la pièce à usiner, 1 mâchoire
fixe et 1 mâchoire mobile avec pastilles souples ôtables, pour une tenue sûre, la pièce.
Largeur des mâchoires:
100 mm
Ecartement:
95 mm
Poids:
env. 1,6 kg

319857

59,95

Etau de perçage Wabeco

Etau de perçage

1 mâchoire fixe avec prisme horizontal et vertical pour le matériel rond, 1 mâchoire
mobile, la pièce.
Largeur des mâchoires:
100 mm
Ecartement:
90 mm
Poids:
env. 3,3 kg

1 mâchoire fixe avec prisme horizontal et vertical pour le matériel rond, 1 mâchoire
mobile, la pièce.
Largeur des mâchoires:
85 mm
Ecartement:
70 mm
Poids:
env. 2,4 kg

372950

69,95

Important:
Les articles de cette
page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !
Vous trouverez les
perceuses de table dès
la page 408.

372835

Perceuse d’établi OPTIMUM® OPTIdrill B17PRO

La perceuse d’établi avec entraînement par courroie trapézoïdale est équipée d’une broche de
perçage avec roulements à billes de précision, d’un mandrin de perçage rapide de haute qualité,
d’un couvercle de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité et d’un bouton d’arrêt d’urgence séparé. Précision de concentricité garantie inférieure à 0,02 mm dans la douille de perçage.
La plume d’oie en aluminium moulé sous pression est moulée d’une seule pièce, avec une prise
en main souple. Table de perçage stable, usinée avec précision, avec rainures en T en diagonale
(12 mm) et canal d’eau de refroidissement périphérique.
Données techniques :
Puissance de sortie :
490 W
Tension de service :
230 V
Fréquence :
50 Hz
5 vitesses :
680 - 2700 tr/min
Cône de montage de la broche : MK 2
Diamètre du foret acier :
15,5 mm
Saillie :
152 mm
Dimension :
565 x 275 x 840 mm
Dimensions de la table :
220 x 230 mm
poids :
41,5 kg

324739
Tous les prix en CHF

47,50

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

749,90
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Etablis

Etabli technique

Plateau de travail en hêtre massif denté et collé, à 50 mm
d’épaisseur. Avec des trous pour fixer les étaux.
Châssis inférieur en acier, tube carré: 60 mm, couleur: bleue
(RAL 5019).
Un des pieds a un dispositif de réglage.
Selon la taille du plateau, 2 à 6 élèves peuvent y travailler.
Hauteur:
850 mm
Epaisseur du plateau: 50 mm
Livré sans étau ni outils

307401*
307423*

Réalisation selon vos indications pour
plus de flexibilité dans votre planification

Possibilités de combinaison pour le montage de presses d’établi, adaptées au format de nos établis

307434*
368683*
A

D

E

F

*Expédition
G

2000 x 700 mm
2000 x 1000 mm

595,00
649,90
655,00
709,90

B

C

Indication de la position de la presse

1500 x 700 mm
1500 x 1000 mm

H

Livraison gratuite (à l’intérieur de la Suisse).
Etabli livré avec plateau démonté !

Prix sur demande !
Contactez-nous par téléphone au 026 488 38
39 ou par E-Mail : info.ch@opitec.com

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

Réglage en hauteur

Permet une adaptation en continu de la hauteur de la
table de 70 - 90 cm. Tube dans rail de tube. Lors d’un
changement occasionnel de la hauteur de la table, il est
possible de surélever la table grâce à des trous longitudinaux. En cas de changement de hauteur fréquent, une
adaptation aisée est possible grâce à la broche filetée et
la manivelle. Attention, nos prix pour le réglage de la
hauteur sont majorés!

Etabli multi-usages OPITEC

Presses diagonales

Avec 4 valets d’établi ronds en alu, rangée de trou en
surface, 2 presses sur les faces frontales.
Plateau:
hêtre massif 50 mm,
renforcement tournant: 100 mm
Dimensions plateau: 1500 x 650 mm
Hauteur: 850 mm (autres hauteurs sans majoration!)
Châssis:
tube carré 60 mm,
revêtement par pulvérisation anthracite

Presses parallèles
*Expédition

370785*
307386*

Presses diagonales
Presses parallèles

1350,00
1350,00

N’hésitez pas à nous contacter pour toute commande
d’autres établis !
Livraison gratuite

Etabli multi-usages OPITEC

Presses diagonales

Avec 4 valets d’établi ronds en alu, rangée de trou sur le
côté, 2 presses sur les faces frontales.
Plateau: hêtre massif 50 mm,
renforcement tournant: 100 mm
Dimensions plateau: 1500 x 650 mm
Hauteur: 850 mm (autres hauteurs sans majoration!)
Châssis: tube carré 60 mm,
revêtement par pulvérisation anthracite

Presses parallèles

*Expédition
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Tél.: 026 488 38 39

307397*
370774*

Fax: 026 488 38 38

Presses diagonales
Presses parallèles

1350,00
1350,00

Equipement d’atelier
Etabli SJÖBERGS Junior/Adulte

De l’enfant à l’adulte - au besoin cet établi grandit avec vous. Le plateau de travail est
fabriqué à partir de bois de bouleau nordique extrêmement dur et le châssis avec du
bois de pin. Les quatre valets avec noyau en acier en manteau de plastique sont
inclus dans la livraison. Cet établi est monté en quelques minutes.
Valets:
4 valets en plastique
Plateau:
Bouleau extra dur, épaisseur 70 mm (noyau 28 mm)
Dimensions plateau:
870 x 360 mm
Longueur totale du plateau: 1000 mm
Hauteur de travail pour junior: 640 mm
Hauteur de travail pour senior: 860 mm
Poids:
env. 22 kg

*Expédition

Prix
super!

dès 649,00 CHF
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

323010*

445,00

Etabli OPITEC pour enfants avec accessoires

Etabli entièrement en hêtre, avec de nombreuses ouvertures facilitant l’utilisation
des étaux. Idéal pour développer la créativité et le talent manuel et artistique.
Même des pièces aux formes particulières peuvent être serrées avec sécurité
Fond dans le châssis inférieur avec bordure vers le haut, ce qui empêche les pièces
de tomber.
Les presses sont en bois - pas en acier, évitant ainsi les risques de blessures.
Dimensions plateau: 1000 x 500 mm (Modèle 50 Z)
1000 x 1000 mm (Modèle 60-W).
Hauteur standard de travail: 750 mm
Sur demandes, d’autres hauteurs de travail sont possibles (par ex. 650 mm) sans
majoration de prix.

*Expédition

369807*

Modèle 50 Z : dim. env. 1000 x 500

Modèle 60 W : dim. env. 1000 x 1000

Important:
Les articles de cette
page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

649,00

50 Z

Etaux de serrage: 4 étaux avec bloc de serrage et double rangée de trous dans le
plan de travail. Disposition selon les pales d’un moulin à vent.
Crochets: 4 paires de crochets en bois
Châssis: hêtre massif, fond de rangement intégré au châssis inférieur
Hauteur: hauteur de travail 750 mm, autres hauteurs disponibles sans
majoration du prix
Plateau: hêtre massif, 50 mm d’épaisseur
Dim. plateau: 1000 x 1000 mm sans étaux, 1320 x 1320 mm avec étaux

369829*

1095,00

60 W

N’hésitez pas à nous contacter pour toute commande
d’autres établis !
Livraison gratuite

Petit établi mobile SJÖBERGS

Ce petit établi en bois de hêtre massif a été spécialement
conçu pour une utilisation mobile. Il est idéal pour les
enfants et trouve même sa place dans le local de loisirs
et bricolage le plus petit. Les quatre valets ainsi qu’une
pince de serrage sont contenus dans la livraison.
Cet établi est monté en quelques minutes.
Valets:
4 valets en plastique
Pince de serrage: 1 pince de serrage en forme de moulin
montée
Plateau: hêtre massif, 40 mm d’épaisseur
Dimensions plateau: sans pince de serrage 400 x 360 mm
Dimensions plateau: avec pince de serrage 530 x 360 mm
Poids:
env. 10 kg

323021

Tous les prix en CHF

265,00

Presse d’établi à manche en hêtre

Pour un montage ultérieur sur des établis déjà en place. S’adapte
naturellement à notre modèle d’établi technique. En hêtre. Avec
essieux en acier et rail parallèle double. Bras de levier court pour un
report des forces adéquat. Convient parfaitement à l’utilisation
avec des élèves plus âgés. Lors de la commande, veuillez indiquer
l’épaisseur de la planche, la fabrication se faisant sur la base des
mesures fournies par les clients, la pièce.

370959

205,00

Presse d’établi à manivelle en hêtre

312224

205,00

Tabouret avec pieds en acier

Tabouret à 4 pieds, hauteur siège: 470 mm,
empilable, assise en bois: 260 mm, châssis
en tube de couleur bleu ciel (RAL5015),
la pièce

305801

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

79,95
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Etabli de menuiserie OPITEC - Modèle 120

En bois de hêtre massif, idéal pour une école primaire. Châssis et plateau
également en hêtre massif.
Avec 4 presses intégrées à l’intérieur et manivelles de serrage amovibles
rangées dans le bloc en bois massif. 4 paires de crochets ronds avec un
système de pression à ressort sphérique, rangées dans le bloc en bois massif.
Plaque de fond dans la partie inférieure.
Plateau: hêtre massif
Dimensions plateau: 1200 x 1200 mm
Epaisseur plateau : 50 mm
Châssis: hêtre massif
Hauteur: 800 mm (autres hauteurs possibles pour les écoles, sans coût
aditionnel!)
Valets: 4 paires de valets ronds en bois
Manivelles de serrage: 4 manivelles de serrage disposées comme les pales
d’un moulin à vent
Rangement: rangement carré (renfoncement) au milieu de l’établi pour poser
les outils, avec un plan incliné pour dégager les copeaux
Châssis: hêtre massif, fond de rangement intégré au châssis inférieur
Hauteur: hauteur de travail = 750 mm, hauteurs plus basses disponibles sans
majoration du prix
Plateau: hêtre massif, 50 mm d’épaisseur
Dim. plateau: 1200 x 1200 mm sans les manivelles de serrage,
1520 x 1520 mm avec les manivelles

Important:
Les articles de cette page ne
peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Livraison gratuite

*Expédition

1495,00

316398*

Etabli de menuiserie OPITEC Modèle 14B

N’hésitez pas à nous
contacter pour toute commande d’autres établis !

*Expédition

Etabli en bois de hêtre rouge, denté et imprégné de vernis d’huile de lin. Châssis
inférieur également en hêtre massif. 4 presses disposées sur le cadre extérieur.
Avec 4 paires de crochets ronds en aluminium et un système de pression à ressort sphérique, bloc de rangement en bois (compris dans le prix). Plan de travail
muni d’un renfoncement en son milieu. Un des 4 côtés est en pente de façon à
faciliter l’évacuation des copeaux.
Crochets: 4 paires de crochets ronds en aluminium
Etaux de serrage: 4 paires d’étaux, disposition selon les pales d’un moulin à
vent, doté d’une rangée de trous
Rangement: rangement carré (renfoncement) au milieu du plan de travail pour
placer les outils, avec plan incliné pour l’évacuation des copeaux
Châssis: hêtre massif, fond de rangement au niveau du châssis inférieur
Hauteur: hauteur de travail 850 mm (autres hauteurs possibles sans majoration
du prix)
Plateau: hêtre massif, épaisseur = 50 mm, bordure renforcée = 100 mm
Dim. plateau: 1300 x 1300 mm sans étaux, 1520 x 1520 mm avec étaux

2195,00

316310*

Etabli de menuiserie Modèle 500

Etabli en bois de hêtre rouge, denté et collé et imprégné de vernis d’huile de
lin. Châssis également en hêtre massif.
Avec 4 presses (360 x 100 x 60 mm) intégrées à l’intérieur. Avec manivelles de
serrage ôtables rangées dans le bloc en bois massif. Avec 4 paires de crochets
ronds avec un système de pression à ressort sphérique, rangées dans le bloc
en bois massif. Plaque de fond dans la partie inférieure
- Dimensions plateau:
132,5 x 132,5 cm
- Epaisseur plateau:
50 mm
- Rallonge:
100 mm
- Pieds:
70 x 70 mm
- Hauteur:
85 cm
*Expédition

307272*

2295,00

sans illustration
Manivelle de rechange

Manivelle de rechange pour établi de
menuisier Modèle 500, avec ressort à
billes, poignée en plastique, en acier galvanisé, dim.: env. 105 x 120 mm, 1 pièce

324784
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Manche de presse d’établi

Manche de remplacement avec capuchon
frontal vissé, la pièce.

Planche d’atelier

369452 25 mm x 300 mm (øxL) 12,50

556305

369933 22 mm x 250 mm (øxL) 12,50

Tél.: 026 488 38 39

Planche de support d’atelier en MDF,
dim. (LxlxH): 300 x 500 x 3,2 mm, la pièce

Fax: 026 488 38 38

1,25 1m²=
8,33

Equipement d’atelier

Blocs à outils
1|

15,90 CHF

2|

15,90 CHF

3|

15,90 CHF

4|

15,90 CHF

5|

15,90 CHF

6|

195,00 CHF

7|

15,90 CHF

8|

dès 29,50 CHF

Pour différents outils.
En hêtre, arêtes ébarbées. Avec 6 cases de 10 mm
(ø), 10 cases de 25 mm (ø) et 2 cases de 35 mm (ø),
dim. casier (LxlxH): 300 x 80 x 60 mm, sans contenu,
la pièce.

15,90

603769

Pour pinceaux et tournevis.
Avec 30 cases de 10 mm (ø), dim. casier (lxHxL):
60 x 80 x 300 mm, sans contenu, la pièce.

688064

Tous les prix en CHF

688042

15,90

5| Bloc casier à outils en bois OPITEC

Pour ciseaux, limes et râpes.
Avec 20 cases de 25 x 64 mm (øxH), dim. casier
(LxlxH): 300 x 80 x 60 mm, sans contenu, la pièce.

15,90

15,90

15,90

8| Support pour scies à chantourner OPITEC
15,90

Pour stocker lattes, tiges filetées, tubes, etc.
Ce présentoir se composent de 3 niveaux, avec 12 ouvertures de 100 mm de diamètre. 4 ouvertures sont destinées
aux objets courts.
Chaque ouverture peut contenir jusqu’à 60 baguettes de
10 mm de diamètre.
Dim. (LxlxH): 520 x 400 x 660 mm.
Article à monter, la pièce.

369645

Pour marteaux.
Châssis stable en planches de bois non traité et lattes en hêtre.
Dim. fente (lxL): 35 x 290 mm, dim. casier (LxlxH):
310 x 115 x 300 mm, sans contenu, la pièce.

603666

6| Présentoir pour baguettes OPITEC

3| Casier à outils pour pinces OPITEC
20 trous d’env. 25 mm,
Dim. : env. 300 x 60 x 80 mm, la pièce

Pour scies PUK et scies fines.
Avec 10 cases, sans contenu, la pièce

688053

2| Bloc casier en bois OPITEC
688031

7| Bloc à outils en bois OPITEC

4| Bloc casier à outils en bois OPITEC

1| Bloc casier à outils en bois OPITEC

195,00

Logements pour 10 scies à chantourner OPITEC à tube et
plates, sauf scie à chantourner automatique OPITEC
N° 350945. Dim. : env. 400 x 145 x 195 mm, la pièce

308614

29,50

sans illustration
Support extra long pour scies à chantourner
OPITEC

Logements pour 10 scies à chantourner automatiques
OPITEC N°350945 et toutes les autres scies à chantourner
OPITEC. Dim. : env. 520 x 145 x 195 mm, la pièce

309355

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

32,75
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Séchage et rangement

1|

2|

39,95 CHF

Prix
super!

199,95 CHF

99 cm

4|

445,00 CHF

*Expédition

97 cm

5|

225,00 CHF

3|

890,00 CHF

1,12 m

6|

livré sans contenu

1m

64,95 CHF

Prix
super!

1,90 m

*Expédition

1| Séchoir XL pour feuilles

En carton ondulé stable, avec 12 plaques intercalaires et
10 compartiments, pour des papiers d’une dimension
maximale de 29,7 x 42 cm, dim. (lxHxP): 45 x 33 x 99 cm,
blanc, sans décoration, la pièce

39,95

487473

5| Présentoir en bois pour feuilles

3| Séchoir A2

Séchoir mobile et robuste avec 30 tablettes métalliques
rabattables/articulées. Convient aux papiers jusqu’au
format A2. Dim.: env. 71 x 50 x 112 cm, 1 pièce

635304*

445,00

Ce présentoir en bois permet de stocker papiers et cartons de couleur. Le corps de l’armoire est monté. Pour les
protéger durant le transport, les plaques intermédiaires
sont ôtées de l’armoire et doivent être montées.
Avec 30 compartiments de 500 x 700 mm,
dim. totales: 750 x 430 x 1900 mm, la pièce

369896*

2| Séchoir A3

Séchoir mobile et robuste avec 25 tablettes métalliques
rabattables/articulées. Convient aux papiers jusqu’au
format A3. Dim.: env. 46 x 34 x 97 cm, 1 pièce

199,95

635290
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6| Meuble casier en métal allit® VarioPlus

4| Présentoir pour feuilles

En fer, avec 20 compartiments de 50 x 70 cm.
Dim. (lxHxP): 74 x 48 x 100 cm, la pièce

369047

Tél.: 026 488 38 39

890,00

225,00

Avec 60 tiroirs transparents type E de 45 x 105 x 32 mm
(lxPxH) et 30 séparations en plastique.
Dim. totales (lxHxP): 300 x 555 x 135 mm, la pièce

319927

Fax: 026 488 38 38

64,95

Equipement d’atelier
1|

4|

dès 17,95 CHF

Prix
super!

dès 1,95 CHF

2|

L’unité 18,90 CHF

3|

16,50 CHF

5|

59,50 CHF

6|

4,60 CHF

7|

12,95 CHF

10 pièces

1| Casier à tiroirs allit® VarioPlus ProFlip 4,

3| Boîte à compartiments amovibles allit®

Casier à tiroirs en plastique, pour petites pièces, de couleur bleue avec bacs basculants transparents ôtables, ce
qui facilite le prélèvement et le remplissage. Ces casiers
peuvent se fixer au mur et se combinent entre eux.
Dimensions: env. 600 x 170 x 205 mm, la pièce

La boîte en polypropylène robuste avec des compartiments amovibles permet d’avoir de l’ordre et d’organiser
ses compartiments au choix, selon l’utilisation dans l’atelier, le ménage ou pour les loisirs. Les compartiments
sont refermables par couvercle. Répartition individuelle
grâce aux séparations amovibles.
Couleur: transparent/noir avec séparations jaunes.
Dimensions: env. 370 x 295 x 60 mm + 20 séparations

avec bac basculant

53,95

323467

Casier à tiroirs allit® VarioPlus ProFlip 5,
avec bac basculant

dim. 600 x 135 x 165 mm

320403

Casier à tiroirs allit® VarioPlus ProFlip 6,
avec bac basculant

dim. 600 x 95 x 115 mm

22,95

323489

Casier à tiroirs allit® VarioPlus ProFlip 9,
avec bac basculant

323490

17,95

370198

bleu, 25 cases

Tous les prix en CHF

Boîte empilable, en PP, transparent, testé TÜV et GS.
Dim. ext.: 160 x 102 x 75 mm
Dim. int.: 135 x 85 x 69 mm, la pièce
Dim. ext.: 215 x 102 x 75 mm
Dim. int.: 190 x 85 x 69 mm, la pièce

320355

Pour l’atelier, le ménage ou les loisirs. Boîte en polypropylène. Avec cases solides, couvercle transparent à charnières. Les boîtes s’empilent l’une sur l’autre. Grâce aux
évidements réalisés, le couvercle et la boîte s’encastrent.
Couleurs: transparent-jaune ou transparent-bleu.
Dim. totales: 370 x 290 x 55 mm.
jaune, 15 cases

4| Boîte à bec allit® ProfiPlus
320344

2| Boîte casier allit® EuroPlus

370187

16,50

Boîte transparente, avec couvercle verrouillable, dim.:
env. 200 x 170 x 100 mm, capacité: env. 2 litres, 10 pièces

615872

59,50

6| Boîte en plastique

boîte transparente, avec couvercle de fermeture, dim. :
env. 172 x 123 x 120 mm, capacité : env. 1,5 litre, 1 pièce

324706

4,60

36,95

323478

dim. 600 x 65 x 77 mm

5| Boîte en plastique

EuroPlus

18,90
18,90

Dim. ext.: 148 x 235 x 125 mm
Dim. int.: 127 x 195 x 115 mm, la pièce

320366

Dim. ext.: 350 x 210 x 150 mm
Dim. int.: 297 x 175 x 143 mm, la pièce

320377

Dim. ext.: 310 x 500 x 200 mm
Dim. int.: 280 x 420 x 185 mm, la pièce

320388

7| Boîte en plastique avec poignée
1,95
2,15

boîte transparente, casier de rangement avec 4 séparateurs amovibles, couleur sens engagement, avec couvercle
pour la fermeture, dim. : env. 250 x 185 x 160 mm, 1 pièce

324692

12,95

2 éléments

3,70
7,50
13,25

Set de balayage

En 2 parties (balayette et pelle) couleur aléatoire, le set.

301922

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95
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Fours

Prix
super!

3 ans de garantie sur les fours Nabertherm !
Utilisation de matériaux isolants qui ne sont pas classés comme
cancérogènes de catégorie 1 ou 2.
A la demande nous livrons aussi d’autres modèles de fours Nabertherm !
Demandez un devis dès maintenant !

Des roulettes de transport
standard permettent la
mobilité du four

Service à la carte
Livraison jusque sur le site d’utilisation, installation du four et courtes instructions de contrôle
incluses. Possible pour chaque type de four contre supplément. Seulement pour des livraisons à
l’intérieur de l’Allemagne !

Fours à chargement vertical, Top 45 - Top 100
Design attrayant, poids minimum et des résultats exceptionnels de cuisson - voici un bref aperçu des avantages
offerts par les fours Top 45 à Top 100:
- Des éléments chauffants de qualité supérieure, protégés par des rainures, chauffage circulaire.
- Chauffage silencieux grâce à des relais statiques
- Isolation à plusieurs couches pour une faible consommation d’énergie et de faibles températures extérieures.
- Intérieur du four en briques réfractaires pour des résultats de cuisson propres.
- Couvercle à fermeture rapide réglable, pouvant être cadenassé.
- Clapet d’aération au sol réglable, pour une bonne ventilation et des périodes plus courtes de refroidissement.
- Cheminée d’évacuation sur le côté du four avec manchon pour branchement éventuel d’un tuyau de 80 mm de
diamètre.
- Roulettes auto-bloquantes permettant le déplacement simple du four sans devoir le soulever (pas pour le Top 16).
Données
techniques:
Modèle

Tmax
°C

Volume
en litres

top 16 R

1320°C

16

top 45

1320°C

top 60
top 100

Important:
Les articles de cette page ne
peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Haut. int.
(mm)

Diam. ext. (mm)

Poids (kg)

Volt

kW

290

230

490x740x560

32

230

2,6

549166*

1990,00

549225

95,00

45

410

340

600x890x730

62

230

3,6

557183*

2750,00

549236

190,00

1320°C

60

410

460

600x890x850

72

230

3,6

506366*

2990,00

549247

250,00

1320°C

100

480

570

660x960x970

102

400

7,0

557714*

3500,00

549258

360,00

Fours à chambre, chauffage sur 2 côtés, N 40 E - N 100 E
Ce sont le prix attractif, le design attrayant et les excellentes finitions qui caractérisent ces fours à
chambres.Ils conviennent à la peinture sur porcelaine et sur verre, la poterie et le fusing. Ils sont
idéaux pour des températures allant de 900 - 1300 °C.
- modèle de table en version standard (socle en option)
- Eléments chauffants haut de gamme garantissant une longue durée de vie
- Chauffage des 2 côtés avec éléments chauffants de qualité supérieure protégés par des rainures
- Fonctionnement silencieux du chauffage avec le Solid State Relais
- Isolation à plusieurs couches pour une faible consommation d’énergie
- Clapet d’aération réglable pour une bonne aération et temps de refroidissements courts
- Porte à double paroi avec chaleur extérieure basse
- Interrupteur de contact à la porte
- Cheminée d’évacuation dans la voûte

N°

Matériel d’enfournement

Prix
super!
sans illustration
Socle pour fours Nabertherm

Pour la série N40E -N100E, la pièce

315,00

549155

Données
techniques:
Modèle

Tmax
°C

Volume en litres

Diam. int. (mm)

Diam. ext. (mm)

Poids (kg)

Volt

kW

N 40 E

1300

40

350x330x350

640x800x600

90

230

2,90

522942*

3450,00 549328

295,00

N 70 E

1300

70

400x380x450

690x850x700

120

230

3,60

522632*

3950,00 549270

295,00

N 100 E

1300

100

460x440x500

750x910x750

150

400

7,00

501885*

5500,00 549339

345,00

N°

Matériel d’enfournement

Programmateur B400 - Equipement de série des fours Nabertherm

Le plus important en un seul coup d’oeil:
- 5 programmes préenregistrés (2 programmes de cuisson biscuit et 3 programmes de glaçurage terre cuite
- Commande du programmateur à partir du PC (Microsoft Windows)
- Documentation des données de processus NT LOG/NTGraph
- possibilité d’évaluation, données convertibles en données Excel
- possibilité d’enregistrer jusqu’à 5 programmes
Le programmateur standard
- display contrasté/clair
B400 est compris dans le prix
- horloge temps réel, rentrée par pas de 1°C / 1 minute
pour tous nos fours.
- différentes langues possibles

*Expédition
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Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Equipement d’atelier

Prix
super!

Four à chambre, chauffage sur 3 côtés, N 140 E - N 280 E
Grâce au chauffage sur deux côtés, ces fours conviennent parfaitement aux écoles, jardins
d’enfants ainsi qu’aux services d’ergothérapie.
Ces fours sont destinés à des températures de cuisson d’env. 900 - 1300°C.
- Cuisson sur 3 cotés
- Voûte autoportante quasi indestructible, briques taillées selon le principe de la clef de voûte
- Eléments chauffants à rayonnement libre placés sur tubes support
- Chauffage silencieux fonctionnant avec des relais semi-conducteurs
- Isolation multi couches avec briques réfractaires à faible densité pour une consommation
énergétique réduite
- Porte solide double paroi à isolation résistante
- Porte réglable pouvant être cadenassée
- Peinture époxy résistante et écologique
- Cheminée d’évacuation au centre de la voûte pour une meilleure circulation de l’air dans la
chambre du four
- Livré avec socle et manchons de branchement pour une cheminée (80 mm ø)

Important:
Les articles de cette page ne
peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Châssis inclus dans la livraison

Données
techniques:
Modèle

Tmax
°C

Volume en litres

Diam. int. (mm)

Diam. ext. (mm)

Poids (kg)

Volt

kW

N 140 E

1300

140

450x580x570

720x1130x1440

275

400

9,00

501829*

6800,00 549292

395,00

N 210 E

1300

210

500x580x700

770x1130x1570

320

400

11,00

501830*

7700,00 549306

550,00

N 280 E

1300

280

520x580x890

790x1130x1760

375

400

15,00

501841*

8500,00 549317

650,00

N°

Fours à chambre, chauffage sur 5 côtés, N 100 - N 200
Les fours professionnels N 100 à N 200, avec finition de hautes qualité et durabilité ainsi
qu’une excellente uniformité de la température, conviennent parfaitement pour cuire et
décorer l’argile, la céramique, la faïence, la porcelaine à des températures jusqu’à 1340 C°.
Ils sont utilisés dans l’industrie, dans les ateliers de céramique, les cliniques, écoles et dans le
domaine privé - partout ou un four robuste est demandé.
- Chauffage sur 5 cotés
- Résistances sur tubes porteurs. Le rayonnement est optimisé, et l’homogénéité dans la
répartition des températures est excellente.
- Système de commutation de la puissance rapide pour une distribution précise de la
température
- Isolation multi couches avec briques réfractaires à faible densité pour une consommation
énergétique réduite
- Voûte autoportante robuste
- Plaque de sole facilement ôtable, pour protéger la sole chauffante du four.
- Carcasse double paroi assurant une température extérieure réduite. Panneaux latéraux en
inox brossé.
- Livré avec socle et manchons de branchement pour une cheminée (80 mm ø)

Matériel d’enfournement

Châssis inclus dans la livraison

Données
techniques:
Modèle

Tmax
°C

Volume en litres

Diam. int. (mm)

Diam. ext. (mm)

Poids (kg)

Volt

kW

N 100

1300

100

400x530x460

720x1130x1440

275

400

9,00

557105*

8500,00 549339

345,00

N 150

1300

150

450x530x590

770x1130x1570

320

400

11,00

557116*

9899,00 564469

395,00

N 200

1300

200

470x530x780

790x1130x1760

375

400

15,00

557127*

10975,00 564458

495,00

N°

Matériel d’enfournement

Fours à chambre, chauffage sur 5 côtés avec tiroir coulissant N 150 - N 200
Les fours à chambre de cette gamme de modèles présentent les avantages qualitatifs convaincants
des modèles N 100 - N 200 et les combinent avec une caractéristique particulière à ce produit, qui
simplifie considérablement le chargement.
Grâce à un système de tiroirs (N 150 - N 200), la sole du four peut être retirée sans difficulté de la
chambre. L’espace libre devant le four à chambre permet un chargement simplifié et précis.

Données
techniques:
Modèle

Tmax
°C

Volume en litres

Diam. int. (mm)

Diam. ext. (mm)

Poids (kg)

Volt

kW

NW 150

1300

150

430x530x620

790x1150x1600

400

400

11,00

631746*

11500,00 631908

305,00

NW 200

1300

200

500x530x720

860x1150x1700

460

400

15,00

631757*

13500,00 631894

385,00

Tous les prix en CHF

N°

Matériel d’enfournement

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Presse
1|

2|

199,90 CHF

3|

95,50 CHF

Important:
Les articles de cette page ne
peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Prix
super!

1390,00 CHF

4|

21,50 CHF

*Expédition

Appareils de plastification
5|

69,95 CHF

6|

A4

100 pièces

1| Presse de linogravure Abig®

Cette presse de marque ABIG est idéale pour les travaux
sur bois et la linogravure, les eaux fortes et impression
en creux. Châssis robuste, en aluminium, pression d’appui réglable grâce à des poignées étoile, fonctionnement
par manivelle sur le cylindre inférieur, table en multiplex
avec revêtement acier.
Données techniques:
Largeur de travail:
max. 400 mm
Planche de presse:
400 x 700 mm
Hauteur de travail:
18 mm
Cylindre inférieur et supérieur: 80 mm
Puissance:
1000 kg
Poids:
31 kg

1390,00

505332*

Convient pour la fabrication du papier et la reliure de
livre.
Pour usages multiples, pour presser le papier que l’on
vient de fabriquer, bonne répartition de la pression grâce
aux croisillons, pour sécher feuilles et plantes, pour coller les placages: 2 planches étanches en bois collé. Construction stable en acier, revêtement poudre, la pièce
Données techniques
- Hauteur maximale:
155 mm
- Surface de pressage: 410 x 350 mm
- Poids:
8,5 kg

436
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3| Tournette ABIG®

6| Feuilles de plastification

En zinc inoxydable, moulé sous pression, exécution
propre et précise, laqué en gris, assiette en métal avec
anneaux de centrage. Rotation légère. Avec barre,
roulement à billes et support.
Diam. 230 mm, haut. 120 mm, poids: 2,5 kg, la pièce.

556718

89,00 CHF
A3

Pochette de plastification, PET, 80 microns.
Dim. 216 x 303 mm, aspect brillant 100 pièces

300579

95,50

A4

26,95 1pce=
0,27

Pochette de plastification, PET, 80 microns.
Dim. 303 x 426 mm, aspect brillant, 100 pièces

304573

A3

28,95 1pce=
0,29

4| Tournette

Pour peindre et modeler, avec plaque en fibres
recouverte de plastique, roulement à billes,
Avec pieds en caoutchouc, diam. 120 mm, la pièce.

489590

21,50

7| Appareil de plastification Dahle® A3

5| Appareil de plastification Dahle® A4

2| Presse multi-usages

364988

7|

dès 26,95 CHF

Appareil de plastification pour plastification à chaud et à
froid. Avec 2 cylindres chauffants en silicone.
Plastification qualité photo.
Données techniques:
Largeur max. de travail:
238 mm
Temps préchauffage:
5 - 8 min
Epaisseur max. pochette: 125 microns
Température de travail:
80 - 135 °C
Vitesse de travail:
240 mm/min
Puissance:
260 W
Dimensions:
380 x 165 x 95 mm
Poids:
1,5 kg

300557

Tél.: 026 488 38 39

69,95

Appareil de plastification pour plastification à chaud et à
froid. Avec 2 cylindres chauffants en silicone.
Plastification qualité photo.
Données techniques:
Largeur max. de travail: 340 mm
Temps préchauffage:
5 - 8 min
Epaisseur max. pochette: 2 x 125 micron (0,25 mm)
Température de travail: 80 - 135 °C
Vitesse de travail:
240 mm/min
Puissance moteur:
260 W
Dimensions:
480 x 165 x 105 mm
Poids:
2,3 kg

304805

Fax: 026 488 38 38

89,00

Equipement d’atelier

Prix
super!

Rogneuse à papier Fiskars® ProCision©

Le système de double rail de direction empêche que la lame ne vacille et
garantit ainsi une coupe droite toujours précise. Cette rogneuse à paper
coupe jusqu’à 3 mm.
La lame circulaire qui se trouve sur le ruban d’acier ne doit jamais être
changée. Design repliable pour un rangement facilité et un transport
aisé.
Données techniques:
Longueur de coupe:
300 mm (coupe transversale A4)
Hauteur de coupe:
max. 3 mm
Dim. plateau replié:
480 x 420 x 85 mm

134,90

440325

Important:
Les articles de cette page ne peuvent
pas faire l’objet de conditions spéciales !

Rogneuses et cisailles à levier

Rogneuse à rouleaux M+R Roll Cat®

Les têtes de coupe coupent dans les deux sens. L’exactitude et la souplesse des rails de
direction pour la tête de coupe veillent, en plus, à une coupe précise et aiguisée.
Une tête de coupe fermée, associée à la pression intégrée à l’endroit de coupe garantit
la sécurité nécessaire.
La contre-lame intérieure veille en permanence à ce que la lame soit aiguisée ce qui implique des coupes précises sur la durée sans perte de qualité.
Données techniques:
Longueur de coupe:
520 mm (A3)
Hauteur de coupe max.: 0,6 mm = 6 feuilles (80 g/m²)
Coupe diagonale:
lignes d’angle 15°/30°/45°
Dim. ext. plateau:
630 x 180 x 60 mm

79,90

305742

2 pièces

Prix
super!

Rogneuse SureCut Fiskars®

Lignes de coupe visibles sur la règle pour un alignement précis. Coupe
jusqu’à 5 feuilles à la fois. Graduation en centimètre et en pouce pour
un repérage et une mesure facile. Rallonge de coupe pivotante permettant d’agrandir la surface de coupe pour les grands formats de
papier (310 mm). Grande stabilité grâce aux patins antidérapants en
caoutchouc. Une protection transparente maintient le papier en place
tout en évitant les traces de doigts sur le document. Rail de coupe
triple appui breveté pour des coupes très droites et précises. A utiliser
avec les lames de rechange N° 302559 (coupe droite) et N° 302560
(lame de pliage). Dim. 380 x 145 mm, la pièce

474559

44,95

Lames de rechange Fiskars®
-coupe droite-

Convient aux rogneuses à papier N°
474559 et N° 427781. Set de 2 lames de
coupe, 2 pièces

302559

12,75 1pce=
6,38

2 pièces

Rogneuse portable Fiskars®

La rogneuse universelle à ranger dans n’importe quel classeur de
format A4. Avec lignes de coupe et règles, coupe jusqu’à 5 feuilles en
une fois. Graduation en mètres et pouces pour des mesures
faciles. Peut se ranger dans un classeur à spirales. Cette rogneuse
devrait vous accompagner en permanence dans vos travaux
Données techniques:
Longueur de coupe:
220 mm (coupe transversale A4)
Hauteur de coupe:
max. 0,5 mm
Dim. ext. plateau:
300 x 190 x 8 mm

427781
Tous les prix en CHF

23,50

Lames de rechange Fiskars®
-coupe droite/lame de pliage
droite-

Convient aux rogneuses à papier N°
474559 et 427781. Set avec 1 lame de
coupe et 1 lame de pliage, 2 pièces

302560

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

12,75 1pce=
6,38
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Rogneuses et cisailles à levier
Cisaille M+R Trim Cat®

Cette cisaille de qualité, en modèle de table, trouve sa
place dans de nombreux domaines d’utilisation. Tous les
matériaux qui se coupent, en particulier les feuilles de
plastification, obtiendront la coupe souhaitée.
La lame en acier de qualité supérieure avec arête de
coupe durcie au laser est aiguisée lors de chaque coupe,
par la lame inférieure.
Données techniques:
Longueur de coupe:
320 mm (A4)
Hauteur de coupe max.: 0,8 mm = 8 feuilles (80 g/m²)
Coupe diagonale:
lignes d’angle 15°/30°/45°

56,00

305731

Prix
super!

Tête de coupe de rechange Dahle

Pour rogneuses Dahle modèle 507 et
modèle 508, la pièce.

304481

19,90

Rogneuse DAHLE®

Pour couper rapidement les photos, le papier ou des
feuilles transparentes à la maison ou au bureau.
Une coupe précise, une manipulation simple.
Lame circulaire rotative polie. Protection de la lame
grâce à un capot en plastique fermé. Règle de pression
transparente. Deux échelles en angle avec graduation en
cm. Formats DIN et photos et graduations dessinées sur
la table.
Modèle Long. coupe Haut. coupe Dim. table
507
320 mm
0,8 mm
440 x 211 mm
508
460 mm
0,6 mm
580 x 211 mm

361299

Modèle 507

360537

Modèle 508

53,90
71,00

Cisaille DAHLE® Modèle 502

Lorsque les ciseaux ne suffisent plus, cet appareil
maniable facilite le travail dans les loisirs et dans votre
profession. Il devient très facile de découper parfaitement au format souhaité. Couteau découpé en tôle
d’acier, pression manuelle et règle transparente.
Deux butées d’angle et graduation en cm.
Données techniques:
Longueur de coupe:
320 mm
Hauteur de coupe:
0,8 mm
Dimensions table:
420 x 175 mm

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas
faire l’objet de conditions spéciales !

360559

62,00

Rogneuse DAHLE® Modèle 505

La machine universelle pour le bureau et la maison,
dotée d’une table extraplate stable en métal, et d’une
protection de la lame dans une tête en plastique fermée.
La pression automatique à l’endroit de coupe avec la
règle de coupe transparente et les deux butées d’équerre
ainsi que de nombreuses lignes d’orientation sur la table
facilitent le travail. Pour l’utilisateur créatif, il existe 4 cassettes fantaisie à encliqueter pour des coupes ondulées,
en cuve, des perforations et pour replier. Testé GS !
Données techniques:
Longueur de coupe:
320 mm
Hauteur de coupe:
0,8 mm
Dim. ext.table:
477 x 213 mm
Poids:
1,2 kg

Tête de coupe de rechange Dahle®

Pour les rogneuses Dahle modèle 505.
Dim. 63 x 48 x 35 mm, la pièce

304827
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300546
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

95,00

Equipement d’atelier

Cisaille DAHLE®

Cisaille à levier d’un rapport qualité-prix optimal, des résultats de coupe exacts jusqu’à
15 feuilles de papier de 70 g/m². Lame inférieure et supérieure en acier de qualité
supérieure, pression manuelle, 2 butées d’angle avec graduation en cm et DIN.
Modèle Long. coupe
Haut. coupe
Dim. table
533
340 mm
1,5 mm
450 x 285 mm
534
460 mm
1,5 mm
585 x 285 mm

315565

Modèle 533

149,00

Modèle 534

199,00

sans illustration

315576

Cisaille professionnelle Dahle® Modèle 561

Grâce à l’automatisme de sécurité, une protection optimale contre les blessures. Lame
supérieure et inférieure aiguisées en acier spécial de Solingen. Pression automatique.
Butées d’angle avec graduations en cm et pouce.
Données techniques:
Longueur de coupe:
360 mm
Hauteur de coupe:
3,5 mm
Dimensions table:
440 x 265 mm

Important:
Les articles de cette page ne
peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

319,00

315554

Cisaille professionnelle Dahle® Modèle 867

Technique de coupe innovante, pression automatique selon le besoin, interruptible.
Table en métal stable. Lame inférieure et supérieure vissées aiguisées en acier spécial
de Solingen. Sécurité automatique.
Données techniques:
Longueur de coupe:
460 mm
Hauteur de coupe:
3,5 mm
Dim. ext. plateau:
513 x 365 mm

545,00

315587

Cisaille Dahle® Modèle 580

Pour des travaux de découpe en grands formats. Lames inférieure et supérieure polies
en acier de Solingen. Protection de la lame grâce à une vitre en plexiglas, pression par
pédale, deux graduations en équerre, en cm, aux formats DIN et en pouces, butée
arrière réglable, table rabattable. Dimensions de la table avec la tablette rabattable
960 x 865 mm, formats DIN sur la table, verrouillable, avec un châssis inférieur relié
solidement à la table.
Données techniques:
Longueur de coupe:
815 mm
Hauteur de coupe:
4,0 mm
Dim. ext. table:
865 x 580 mm
Poids:
55,2 kg

309218*

Tous les prix en CHF

*Expédition

1690,00

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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COLLES
Bien choisir sa colle
Vous êtes à la recherche de la bonne colle ? Les bricoleurs, techniciens, professeurs et élèves
trouveront ici la colle qu’il leur faut. En plus du traditionnel bâton de colle, vous trouverez chez
nous de la colle de bricolage, des rubans adhésifs, des pistolets à colle, de la colle liquide, de la
colle pour bois, et même des colles à deux composants ainsi que des colles spécialement adaptées pour les travaux de modélisme. Grâce à cette gamme étendue, vous pourrez travailler avec
plein de matériaux différents. Nous misons pour vous sur les marques UHU, Pritt®, Pattex®,
Ponal® ainsi que sur nos indémodables colles OPITEC. Et bien sûr, vous y trouverez aussi des
colles pour les enfants dès l’âge de 10 mois.
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10 mois

doigts

n à vis
avec boucho

101 g

Convient pour les enfants à partir de 10 mois.
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans
doivent être surveillés par des adultes.
Tenir hors de portée des enfants de moins de
10 mois.

Colle d’éveil

Sans solvant.
La colle U3 est un adhésif lavable et inodore à base d’eau. Elle a été
spécialement développée pour les jeunes enfants à partir de 10 mois.
L’adhésif ne colle pas aux doigts et s’applique facilement au pinceau ou à
la spatule. Idéal pour coller des matériaux légers comme le papier et le
carton. L’adhésif sèche de manière transparente et s’enlève facilement
(même sans eau) des mains des enfants. 101 g, 1 pièce

324278

440
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5,35 100g=
5,30

Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Colle à bois

Prix
super!

2|

1|

dès 3,95 CHF

3|

dès 7,95 CHF

4|

dès 5,95 CHF

5|

dès 6,75 CHF

6|

dès 4,45 CHF

7|

dès 3,95 CHF

8|

dès 4,45 CHF

4| Colle à bois classique Ponal®

1| Colle à bois OPITEC

-Sans solvantLa colle à bois Opitec est une colle universelle blanche à
prise rapide, à base aqueuse, pour des collages durables
et résistants à l’eau, la pièce

301416
301759
301760
301771

100 ml
250 ml
500 ml
750 ml

1kg=
3,95 39,50
1kg=
5,95 23,80
1kg=
9,80 19,60
1kg=
12,95 17,27

2| Colle à bois sans serrage Fix & Fest Ponal®

-Sans solvantLa première colle à bois liquide qui ne nécessite pas de
serre-joint au début de la prise. Idéale pour des surfaces
verticales et des travaux à l’envers. Incolore après
séchage, ne goutte pas, la pièce.

300018
300030
300188

100 g
200 g
500 g

1kg=
7,95 79,50
1kg=
11,95 59,75
1kg=
17,95 35,90

3| Colle à bois waterproof Ponal®

-Sans solvantPour des collages efficaces et résistants à l’eau, colle
blanche, la pièce
attention H319

301286
301297
301301
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120 g
225 g
550 g

www.opitec.ch

dès 7,95 CHF

1kg=
7,95 66,25
1kg=
11,75 52,22
1kg=
19,50 35,45

-Sans solvantColle le bois et aussi le carton, le papier et le cuir.
Inodore, incolore après séchage, la pièce.

301080

120 g

301091
301870

225 g
550 g

5,95
8,95
15,95

7| Colle à bois Original UHU
1kg=
49,58
1kg=
39,78
1kg=
29,00

5| Colle à bois rapide Ponal®

-Sans solvantPour des collages rapides, puissants et résistants. Inodore.
Temps de prise: 5 minutes, inodore, la pièce

301149

120 g

301150

225 g

301161

550 g

1kg=
6,75 56,25
1kg=
9,75 43,33
1kg=
15,90 28,91

6| Colle à bois waterproof UHU

-Sans solvantColle blanche universelle waterproof conforme à la norme
européenne EN 204 (D3) avec très grand pouvoir adhésif,
pour tous les types de bois courants, matériaux en bois,
laminés et panneaux en bois. Incolore après séchage.
Temps de prise env. 10 minutes, durcit en 15 - 60 minutes.
La colle fraîche s’enlève à l’eau, la pièce
EUH208.44

307582
307618
307629

75 g
250 g
750 g

Tél.: 026 488 38 39

4,45
9,95
17,95

1kg=
59,33

1kg=
39,80
1kg=
23,93

-Sans solvantAdaptée à tous les types de bois et matériaux dérivés.
Colle blanche à grand pouvoir adhésif, transparente après
séchage, lavable à l’eau avant séchage. La colle prend en
10 min et durcit en 15 - 60 min. La colle fraîche s’enlève à
l’eau, la pièce
EUH208.44

309045

75 g

308681

250 g

308669

750 g

313105

5 kg

1kg=
3,95 52,67
1kg=
7,95 31,80
1kg=
12,95 17,27
47,50 1kg=
9,50

8| Colle à bois rapide UHU

-Sans solvantPour tous les types de bois et matériaux dérivés du bois.
Colle blanche universelle à adhésion rapide et très résistante, incolore après séchage, lavable à l’eau avant
séchage. La colle prend en 10 min. Temps de presse:
entre 4 et 15 minutes. La colle encore fraîche s’ôte à
l’eau, la pièce
EUH208.45

309034
308658
308670

Fax: 026 488 38 38

75 g
250 g
750 g

1kg=
4,45 59,33
1kg=
9,25 37,00
1kg=
15,25 20,33

Colles
1|

2|

dès 3,70 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

3|

dès 2,75 CHF

dès 3,40 CHF

4|

dès 3,60 CHF

6|

14,95 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

5|

Sets de bricolage

11,90 CHF

600 pièces

11 éléments

3| Colle pour enfants OPITEC

1| Colle de bricolage OPITEC

Sans solvant.
A base aqueuse, la colle de bricolage Opitec est inodore.
C’est la colle idéale pour des collages sur le papier, le carton, le liège, le bois, le cuir, les textiles et autres matériaux
légers. Incolore après séchage. Lavable à froid, la pièce.
EUH208.37

301988

100 g

301715

265 g

301737

1060 g

301748

5300 g

1kg=
3,70 37,00
1kg=
5,90 22,26
1kg=
15,90 15,00
1kg=
57,50 10,85

-Sans solvantA base aqueuse, la colle pour enfants Opitec est lavable et
inodore. C’est la colle idéale - dans son flacon souple et
facile à manipuler - pour des collages ponctuels ou de surfaces pour le papier, le carton, le liège, le bois, la feutrine,
le polystyrène et autres matériaux légers. Incolore après
séchage. Lavable à froid. Pour enfants dès 3 ans, la pièce
EUH208.37

314879

105 g

301313

256 g

301461

1025 g

314891

5250 g

1kg=
3,40 32,38
1kg=
4,95 19,34
1kg=
14,95 14,59
49,95 1kg=
9,51

4| Colle universelle OPITEC
2| Colle à papier OPITEC

Sans solvant.
La colle à papier Opitec est une colle inodore à base aqueuse.
Elle est idéale pour le papier, le carton et différents matériaux légers. Lavable à froid, la pièce
EUH208.37
1kg=
102 g
301324
2,75 26,96

301335

256 g

301380

1025 g

301391

5000 g

Tous les prix en CHF

1kg=
3,95 15,43
1kg=
7,95 7,76
22,90 1kg=
4,58

-Avec solvantLa colle universelle Opitec à base de solvants est indispensable dans la maison, au bureau, à l’école et en bricolant.
Dans son flacon souple et pratique c’est la colle idéale pour le
papier, le carton, le liège, le bois, les textiles, le verre, la
pierre, la céramique, le cuir, la feutrine, le polystyrène et de
nombreux plastiques. Incolore, résiste à l’humidité et à l’eau,
à la chaleur et au froid, sèche rapidement, la pièce.
danger H225 H319 H336 EUH066
1kg=
100 ml
301667
3,60 40,00

301678

250 ml

301690

1000 ml

301704

5l

1kg=
5,50 24,44
1kg=
14,95 16,61
1kg=
49,95 11,10

5| Set de paillettes

Contenu:
- 6 boîtes de poudre de paillettes: doré/ argenté/ rouge/
vert/ lilas/ blanc
- 2 boîtes de paillettes «Etoile»: doré / argenté
- 1 boîte de paillettes «Coeur», rouge
- 2 boîtes de paillettes «Flocon», blanc
- 1 tube de colle, 90 g
Set de 11 pièces

414937

11,90

6| Kit créatif de décorations

Contenu: pierres à bijoux, paillettes, plumes, yeux
mobiles, colle de bricolage, set de plus de 600 pièces

489914

14,95

Grâce à notre newsletter, vous êtes
régulièrement informé par courriel des
nouveautés chez OPITEC.
Abonnez-vous dès aujourd’hui sous:
www.opitec.ch/newsletter.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Tubes de colle
1|

1,60 CHF

2

1| Bâton de colle OPITEC

Set économique

4,80

4 pièces

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la
surveillance des parents

-Sans solvantLe premier bâton de colle Opitec indispensable à la maison,
au bureau, à l’école et pour le bricolage. Colle le papier, le
carton, les photos. Lavable à froid. Bâton de 21 g, la pièce
EUH208.48

1,60 100g=
7,62

301243

2| Bâtons de colle OPITEC - Set économique

Sans solvant.
Le premier set économique de bâtons de colle Opitec, indispensable à la maison, au bureau, à l’école et pour le bricolage. Colle le papier, le carton, les photos. Lavable à froid.
Bâton de 21 g, 4 pièces

4,80 100g=
5,71

302043

3|

dès 1,95 CHF

4

3| Bâton de colle Pritt®
Set économique

9,95

4 pièces

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la
surveillance des parents

-Sans solvantIndispensable pour la maison, le bureau, l’école.
Pour papier, carton, photos.
Facile d’utilisation, lavable à l’eau et non toxique,
la pièce.

301013
301024

11 g

301035

43 g

22 g

1,95 100g=
17,73
100g=
3,35 15,23
4,60 100g=
10,70

4| Bâtons de colle Pritt
-Set économique-

L’unité 22 g, 4 pièces

319798

5|

2,95 CHF

6

4 pièces

Set économique

9,95

9,95 100g=
11,31

5| Bâton de colle UHU

-Sans solvantLe bâton propre et pratique qui colle rapidement et sur la
durée. Economique et facile à appliquer. Colle immédiatement, incolore après séchage. Colle le papier, le carton et
le polystyrène. Idéal pour la maison, l’école et le bureau.
Bâton de 21 g, la pièce

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la
surveillance des parents

307490

2,95 100g=
14,05

6| Bâtons de colle UHU
-Set économique-

L’unité 21 g, 4 pièces

307504

9,95 100g=
11,85

Prix du set

3,45

2 pièces

Stylo colle multi-usages tesa®

Sans solvant.
Le stylo colle multi usages tesa® convient pour un collage punctiforme et large.
Le stylo de colle se laisse bien prendre en main et peut être manipulé sans effort.
Il convainc par son pouvoir adhésif élevé et est idéal pour les travaux de bricolage à
l’école et à la maison. Couleur du capuchon aléatoire. 20 g, 2 pièces

3,45 100g=
17,25

324153
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Colles

Colle multi-usages UHU
1

2

Set économique

68,50

Set économique

72,50

25 éléments

27 éléments

3

4

Set économique

Set économique

52,50

109,90

5|

dès 5,50 CHF

9|

2,25 CHF

15 éléments

12 éléments

6|

7|

dès 6,25 CHF

8|

1,10 CHF

3,60 CHF

10 |

50 ml

1| Colle multi-usages UHU flacon
malin
-Set économique-Sans solvant Contenu: 5 bouteilles recharge de 850 g et
20 flacons vides de 40 g, set de 25 pièces.

300421

68,50

4| Colle multi-usages UHU flacon

malin
-Set économique-Avec solvantContenu: 4 bidons recharge de 1750 g,
10 flacons remplis de 35 g = au total 7350 g
de colle, 1 entonnoir, set de 14 pièces
Colle universelle: danger H225

109,90

305823

2| Colle multi-usages UHU flacon
malin
-Set économique-

-Sans solvant Contenu: 1 bidon recharge de 5 kg et
25 flacons vides de 40 g, set de 26 pièces

300432

72,50

3| Colle multi-usages UHU flacon

malin
-Set économiqueContenu: 1 flacon recharge de 1750 g,
5 flacons remplis de 35 g, 1 entonnoir,
4 bâtons de colle de 21 g, 1 ruban adhésif
transparent avec dérouleur, set de 12 pièces
danger H225

303511

Tous les prix en CHF

52,50

5| Colle multi-usages UHU flacon

malin
-Sans solvantLa colle UHU multi-usages, rapide, propre,
permanente, réajustable. Dans un flacon
souple très facile à manipuler, avec sa tête
exceptionnelle pour des collages de points,
lignes et surfaces. La colle idéale pour
l’école, le ménage, le bureau et pour bricoler.
Facile à nettoyer avec du savon.
Le flacon se recharge facilement, la pièce
100 g
307630
5,50 100g=
5,50

300133

850 g

17,95 100g=
2,11

1,30 CHF

100 ml

6| Colle universelle UHU flacon

malin
Avec solvant
La colle universelle UHU qui a déjà fait ses
preuves, dans un flacon souple très facile à
manipuler, avec sa tête pivotante exceptionnelle pour des collages de points, lignes et
surfaces. Idéal pour une application universelle pour l’école, le ménage, le bureau et
pour bricoler. Lavable à 60°C. Le flacon futé
se recharge facilement. Universelle : colle
ensemble le carton, le papier, la feutrine, le
cuir, le liège, les tissus, le bois et adhère
aussi sur le métal, la porcelaine, le verre, le
polystyrène® et beaucoup de matières plastiques. Ne convient pas pour les photos, PE,
PP. La pièce
danger H225
90 g
300155
6,25 100g=
6,94

300166

760 g

300650

1750 g

8| Flacon vide

En plastique transparent, avec embout à
bille de 6 mm empêchant l’écoulement
involontaire et capuchon.
Contenance: 50 ml, la pièce

314905

3,60

9| Pot plastique à peinture

Pour la peinture ou laver les pinceaux.
Avec couvercle rabattable, haut. 8,5 cm,
diam. couvercle: 8 cm, coloris du couvercle aléatoire, la pièce

479777

2,25

16,25 100g=
2,20
31,50 100g=
1,80

10| Flacon vide

7| Flacon vide UHU flacon malin
1 tube de 35 g

300605

1,10

Avec bouchon à visser, buse pointue et
capuchon, transparent.
Contenance: 100 ml, la pièce

321074

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,30
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Colle spéciale UHU
1|

2|

5,45 CHF
30 g

4|

90 g

5|

4,95 CHF
35 g

7|

3|

7,95 CHF

100 g

6|

6,25 CHF
30 g

8|

15,45 CHF

4,95 CHF

7,45 CHF
40 g

9|

18,95 CHF

7,75 CHF

3x1g

35 g

33 g

1| Colle spéciale pour chaussures et cuir UHU

Avec solvant.
La chaussure et l’adhésif pour cuir collent le cuir, le caoutchouc, les mousses souples, les tissus, le feutre et le
liège. Idéal pour réparer les semelles et les talons ainsi
que les chaussures, les bottes et les ceintures. Le film
adhésif élastique et résistant compense les tensions du
matériau et résiste à l’eau et à la température. Les surfaces à réparer doivent être sèches, propres et exemptes
de poussière, d’huile et de graisse. 30 g, 1 pièce
danger H225 H315 H336 H411

5,45 100g=
18,17

323652

2| Colle de bricolage UHU

-Sans solvantPour tous les matériaux de bricolage traditionnels.
Colle rapidement, incolore après séchage.
Tube pratique de 90 g, qui tient debout, la pièce
EUH208.14

7,95 100g=
8,83

300100

3| Colle de bricolage UHU Arts & Crafts

-Sans solvantPour papier, carton, matériaux naturels, feutrine, tissu,
plumes, perles, bois etc.
Pour un collage simple et propre. Avec un pinceau pour
une application régulière. Colle lavable. Flacon de 100 g,
la pièce

4,95 100g=
4,95

308821

4| Colle pour matériaux durs UHU Hart

-Avec solvantPour coller de petits éléments, dans le domaine du bricolage, de la construction de maquettes et à la maison.
Collages rapides et incolores.
Tube de 35 g, la pièce
danger H225 H319 H336

4,95

300258

446
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8| Colle à 2 composants UHU Plus Endfest

5| Colle synthétique multi-matériaux UHU

La colle synthétique multi-matériaux UHU a un très fort
pouvoir adhésif sur de nombreux plastiques comme le
polystyrène, le polystyrène solide ou antichoc (ABS, SAN,
SB, ASA) et le PVC rigide. Colle aussi sur des matériaux
comme le bois, le papier, le carton, le métal, le verre et la
céramique. Lien adhésif solide et à la fois flexible, avec
des propriétés thermoplastiques. Les surfaces doivent
être propres, sèches, exemptes de poussière, d’huile ou
de gras. Colle transparente, résiste à l’eau, l’huile et
l’alcool. 30 g, la pièce
danger H225 H319 H336

322645

6,25 100g=
20,83

Sans solvant.
La colle UHU Plus Endfest est un adhésif en résine
époxyde à 2 composants. Idéal pour réparer des surfaces
en métal, en céramique, en porcelaine, en verre, en
cristal, en perles, en pierres précieuses et en différents
plastiques. Les surfaces doivent être propres, sèches,
exemptes de poussières et de traces de gras. Gratter au
préalable les surfaces lisses. Colle transparente, remplit
les joints, peut être peinte, résiste à l’eau, résiste aux
substances chimiques. Spatule et petit bassin de
mélange inclus. 33 g, la pièce
attention danger H315 H317 H318 H319 H411

322656

18,95

6| Colle pour mousses UHU Por

Avec solvants.
Pour les mousses en polystyrol par exemple polystyrène,
caoutchouc mousse. Presque transparente et élastique,
tube de 40 g
danger H225 H336 H411

300225

7,45 100g=
18,63

7| Colle UHU plus ultra-rapide

Sans solvant.
Colle transparente à deux composants. Rapport de
mélange 1:1. Durée de traitement moins de 5 minutes.
Sèche en 20 minutes à température ambiante. Est
robuste, résiste au vieillissement, à l’humidité et aux
températures. Spatule et récipient de mélange, 35 g,
le set
attention H315 H317 H319 H411 EUH205 EUH210

300317

Tél.: 026 488 38 39

9| Colle instantanée puissante UHU

15,45

Convient pour la porcelaine, la céramique, le bois,
de nombreux plastiques, le métal, le caoutchouc.
Colle ultra-rapide extrêmement puissante. En raison de
sa consistance, la colle coule dans les coins et les fentes
les plus petites.
3 tubes de 1 g, dans boîte pratique.
attention H315 H319 H335 EUH202

315750

Fax: 026 488 38 38

7,75

Colles

1|

2|

3,45 CHF
18 g

4|

5|

3,75 CHF

8|

45 g

5,45 CHF

& Clean

-Avec solvantColle incolore à base de résine artificielle,
à consistance de gel cristallin. Pas de
fuite. Colle le métal, le bois, le papier, les
textiles, le cuir, le verre, les matériaux
céramiques et de nombreux plastiques.
Idéale pour la maison, le bureau, la
construction de maquettes ou les bricolages. Tube de 18 g, la pièce
danger H225 H336

5,95 CHF
3g

9|

9,50 CHF

3,45 100g=
19,17

3| Colle universelle UHU extra

Avec solvants.
Colle en gel à base de résine synthétique
pour un collage rapide, incolore et propre.
Ne goutte pas, ne gondole pas le papier.
danger H225 H336

300074

31 g

300085

125 g

3,95 100g=
12,74
8,95 100g=
7,16

4| Colle universelle UHU

312877

2| Colle universelle UHU

-Avec solvantPour la maison, le bureau, la construction
de maquettes, l’artisanat. La colle universelle UHU colle la plupart des matériaux.
Colle à base de résine synthétique pour
un collage incolore, propre, rapide et
permanent. Pendant un court laps de
temps, il est possible de corriger le
collage. Tube de 35 g, la pièce.
danger H225 H336

3,95 100g=
11,29

3,75 100g=
10,71

5| Colle universelle forte UHU Flex
& Clean

-Avec solvantNe goutte pas, ne gondole pas le papier,
incolore après séchage, résiste aux UV et
à l’eau. Tube de 42 g, la pièce.
danger H225 H319 H336

300661

8,95 CHF
3g

-Sans solvantColle aussi efficacement que la colle classique. Idéale pour des applications universelles et des réparations dans la maison,
des idées créatives, l’école et le bureau.
Incolore après séchage. Lavable à 40°C.
Tube de 35 g, la pièce

Tous les prix en CHF

6|

125 g

1| Colle universelle UHU Extra Flex

300052

dès 3,95 CHF

42 g

9,15 CHF

307663

3|

35 g

35 g

7|

3,95 CHF

5,45 100g=
12,98

6| Colle instantanée puissante
UHU
Pipette éclair

-Avec solvantColle ultra-rapide extrêmement puissante
- colle dans les fentes et les angles les
plus petits. La mini-dose permet un
collage très précis. Récipient robuste et
résistant. Colle la porcelaine, la céramique, de nombreux plastiques (par
ex. PVC, ABS), le métal, le caoutchouc,
le bois. Tube de 3 g, la pièce
attention H315 H319 H335 EUH202

307537

100g=
5,95 198,33

7| Colle universelle UHU Max
Repair

Sans solvant.
La colle universelle Max Repair UHU colle
absolument tout et a un pouvoir adhésif
fort et de longue durée, pour l’intérieur
comme pour l’extérieur. Idéal pour coller
sur des matériaux poreux et lisses comme
le bois, le papier, les textiles, le liège, le
métal, le verre et beaucoup d’autres
encore. Les surfaces doivent être propres,
sèches, exemptes de poussières et de
traces de gras. Colle transparente, résiste
à l’eau et à la lumière UV. 45 g, la pièce

322634

9,15 100g=
20,33

8| Colle universelle forte UHU

-Avec solvantPour des collages exigeants, puissants,
rapides, incolores et propres. Tube de
125 g, la pièce
danger H225 H319 H336

300672

9,50 100g=
7,60

9| Colle à lampe LED UHU Booster

avec solvant
Le UHU BOOSTER est un adhésif extrêmement rapide et puissant qui se colle par
une simple pression de bouton avec la
lampe LED spéciale : une fois la formule
unique de l’adhésif activé à la lumière
bleue de la lampe LED, il sèche entièrement en quelques secondes. Il colle et
scelle des matériaux tels que la porcelaine, la céramique, le plastique, le verre,
le métal, le bois, le caoutchouc et plus
encore. Par rapport aux adhésifs instantanés conventionnels, l’adhésif possède
d’excellentes propriétés de remplissage,
de sorte que les surfaces adhésives n’ont
pas besoin d’être congruentes. Après le
temps de séchage, la surface adhésive
reste claire et ne devient pas laiteuse. 3 g,
1 pièce

323641

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

8,95

447

Colle spéciale Pattex®
1|

2|

4,25 CHF
50 g

3|

4|

7,95 CHF
65 g

6|

5,95 CHF
3g

5|

6,75 CHF
50 g

7|

11,95 CHF

6,95 CHF
50 g

8|

7,95 CHF

dès 1,10 CHF

30 g

100 g

Vous trouverez d’autres plaques de
mousse rigides et légères à la page 226.

1| Colle universelle Pattex® Multi

-Sans solvantColle universelle pour coller la porcelaine, le bois,
le métal, le verre, la céramique, le plexiglas, la feutrine,
le cuir, le liège, les textiles, le carton, le papier etc. Cette
colle est idéale pour travailler sur des surfaces verticales.
En tube plastique souple. Ne goutte pas, durcit rapidement et reste incolore. Sans solvant ni silicone. Tube de
50 g, la pièce

4,25

319710

100g=
8,50

2| Colle liquide instantanée Pattex®

-Sans solvantIdéale pour toutes les réparations urgentes à la maison,
dans la construction de modèles, l’atelier et la voiture.
Convient à presque tous les matériaux: la porcelaine,
la céramique, le bois, de nombreux plastiques (PVC, ABS,
polystyrène etc.) le métal, la pierre.
Tube de 3 g, la pièce
attention H315 H319 H335 EUH202

100g=
5,95 198,33

301345

3| Colle universelle forte Pattex®

-Sans solvantUne colle forte sur laquelle on peut compter pour coller
efficacement le bois, le cuir, la feutrine, le liège, le métal,
carton, le polystyrène etc. Inodore.
Tube de 65 g, la pièce

7,95 100g=
12,23

301507
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4| Colle de contact en gel Pattex®
Avec solvant.
La colle de contact propre avec solvant, ne goutte pas, ne file
pas, convient aussi pour collages verticaux.
Utilisation; collages combinés du bois, du caoutchouc, cuir,
liège, de la feutrine, du PVC dur, mousses souples, métal etc...
le tube de 50 g
danger H225 H315 H319 H336 H411

7| Colle plastique modélisme Pattex®

5| Colle universelle forte Pattex®

301426

301231

6,75 100g=
13,50

-Avec solvantColle multi-usages pour tous les matériaux dérivés du bois,
les plaques synthétiques, les arêtes en bois de placage et
plastique, le métal, le caoutchouc, le cuir, la feutrine, les
mousses souples, le papier, le carton. Ne convient pas pour le
polystyrène, le polyéthylène et polypropylène. Transparente.
Tube de 65 g, la pièce
danger H225 H319 H336 EUH066

319684

6,95

100g=
13,90

6| Colle Pattex® 100%

-Sans solvantLa première colle multi-usages, qui convient dans toutes conditions à l’extérieur comme à l’intérieur. La colle Pattex 100% est
une colle souple, robuste, sans solvants, très élastique et qui
résiste à l’eau. Cette colle incolore est idéale pour le métal, le
verre, la céramique, les plastiques, le bois, la mousse de
polystyrène extrudé (ne convient pas pour le PE/PP et le
teflon). Flacon de 100 g, la pièce

300340

Tél.: 026 488 38 39

1kg=
11,95 119,50

Sans solvant.
Pour l’usage ménager et la construction de modèles,
avec micro-aiguille de dosage. Idéal pour le polystyrène,
le verre acrylique, le polycarbonate, le PVC rigide et aussi
en combinaison avec le bois, le carton et le
papier, 10 g, la pièce.
danger H225 H319 H336 EUH066

7,95 100g=
26,50

8| Carton mousse (carton plume) Airplac®
Premier

Panneau de mousse léger à base de polystyrène avec une
surface de papier FSC très blanc et
Composé de materiaux certifiées PEFC. Airplac® PREMIER
haute stabilité, faible poids, excellente facilité d’utilisation, résistance aux UV, grande élasticité.
1 pièce

804626

3 mm, format A4

801802

5 mm, format A4

801813

5 mm, format A3

801824

10 mm, format A3

806156

env. 700 x 500 mm, 5 mm

Fax: 026 488 38 38

1m²=
1,10 17,63
1m²=
1,25 20,03
1m²=
1,95 15,62
1m²=
2,95 23,64
1m²=
5,95 17,00

Colles

Colle spéciale COLLALL®
1|

2|

3,95 CHF

303 g

4|

4,50 CHF

7,95 CHF
275 g

106 g

Convient pour les enfants à partir de 10 mois.
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans
doivent être surveillés par des adultes.
Tenir hors de portée des enfants de moins de 10
mois.

127 g

3|

4,70 CHF

5|

6|

3,75 CHF

101 g

dès 7,95 CHF

2,95 CHF

50 g

Convient pour les enfants à partir de 10 mois.
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans
doivent être surveillés par des adultes.
Tenir hors de portée des enfants de moins de
10 mois.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance
des parents

150 g

8|

7|

5,35 CHF

9|

250 g
500 g

8,90 CHF

80 ml

1000 g

1| Éco colle

Sans solvant.
Colle liquide jaune-brun, à base naturelle de fécule de
pomme de terre dissoute dans de l’eau. Idéale pour coller
des matériaux légers comme le papier et le carton. Cette
colle écologique est lavable à l’eau froide sur la plupart
des textiles . Séchage jaune-brun. Convient aux enfants
à partir de 3 ans. 127 g, 1 pièce
EUH208.37

324267

3,95 100g=
3,11

2| Colle pour fenêtre WindowColle

Sans solvant.
Colle pour fenêtres à base d’eau, n’adhère pas de façon
permanente. Elle colle du papier (par exemple des
dessins d’enfants) sur les fenêtres, les portes et autres
surfaces lisses. 303 g, 1 pièce
EUH208.37

324290

4,70 100g=
1,55

3| Colle pour feutrine

Sans solvant.
La colle feutrine est une colle blanche et inodore,
qui sèche de manière transparente. 106 g, 1 pièce
EUH208.37

323216

Tous les prix en CHF

4,50 100g=
4,25

7| Colle pour photos

4| Colle de reliure
sans solvants.
275 g, 1 pièce
EUH208.38

324566

7,95 100g=
2,89

5| Pâte adhésive

Sans solvant..
Pâte adhésive blanche solide, à base d’eau. Idéale pour
coller des matériaux légers comme le papier et le carton,
par exemple pour les travaux de collages. Sèche de
manière laiteuse. L’adhésif est lavable à l’eau froide sur la
plupart des textiles . 150 g, 1 pièce
EUH208.37

324289

3,75

100g=
2,50

6| Colle d’éveil

Sans solvant.
La colle U3 est un adhésif lavable et inodore à base d’eau.
Elle a été spécialement développée pour les jeunes
enfants à partir de 10 mois. L’adhésif ne colle pas aux
doigts et s’applique facilement au pinceau ou à la spatule. Idéal pour coller des matériaux légers comme le
papier et le carton. L’adhésif sèche de manière transparente et s’enlève facilement (même sans eau) des mains
des enfants. 101 g, 1 pièce

324278

5,35 100g=
5,30

Avec solvant.
Colle amovible pour un collage propre, sans plis et
corrigeable des photos, du papier, du carton, du cuir et
des textiles. Il suffit de frotter les résidus de colle pour
les retirer. 50 g, 1 pièce
danger H225 H315 H336 H411

2,95 100g=
5,90

302973

8| Colle à tapisser Collal

Excellente colle pour le papier, le carton, la fabrication de
papier mâché. A mélanger à de l’eau, la pièce.

301818

Carton de 250 g

301829

Seau de 500 g

301830

Seau de 1000 g

1kg=
7,95 31,80
1kg=
13,95 27,90
1kg=
23,75 23,75

9| Set de colle silicone 3D

Colle silicone transparente, qui remplit bien et reste
élastique, avec clef et buse, la pièce
EUH208.27

314798

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

8,90 100ml=
11,13
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La colle instantanée OPITEC colle le plastique, le métal et les matériaux
naturels entre eux. En l’associant avec l’activateur OPITEC et la poudre de
remplissage, nous vous proposons un système de collage bien conçu, facile à
appliquer pour l’utilisateur et qui solutionne aussi les problèmes de collages
diﬃciles. Grâce au système de collage instantané, au lieu de faire face à un
long temps d’attente, on peut simplement continuer à travailler rapidement

Système de colle instantanée OPITEC

1|

2|

8,75 CHF

4,35 CHF
30 g

200 ml

Scier, limer, percer et
tailler des filets.
Poudre de remplissage OPITEC imbibée de
colle instantanée OPITEC (fluide).

4|
3|

L’union fait la
force.
5,95 CHF
20 g

5,95 CHF
20 g

Exemple d’application: collage d’un tube d’étambot
et support d’aviron avec renfort grâce à la poudre de
remplissage.

1 | Activateur OPITEC

L’activateur en spray OPITEC s’utilise sur chaque colle instantanée et durcit en l’espace
d’un éclair. Appliquer la colle, appuyer, sprayer l’activateur, lâcher - et recommencer tout
de suite à travailler. On ne peut pas plus vite et plus simple. Pas de pince ou serre-joints,
pas de fixation, pas de tenue longue et fastidieuse.
Distance pour vaporiser env. 200 - 300 mm, 200 ml, la pièce
danger H222 H229 H319 H336 EUH066

8,75 100ml=
4,38

314813

3 | Colle instantanée OPITEC à viscosité moyenne

La colle instantanée OPITEC à viscosité moyenne colle rapidement et de manière fiable
le métal, le plastique et les matériaux naturels, tels que le bois, le liège, le carton et le
cuir mais aussi le caoutchouc. Ne peut se travailler avec la poudre de remplissage.
20 g, 1 pièce
attention H315 H319 H335 EUH202

5,95 100g=
29,75

314710

2 | Poudre de remplissage OPITEC

Pouvoir collant absolu en association avec la colle instantanée OPITEC fluide N°314709.
La particularité de cette poudre: il n’y a pas de mélange compliqué de composants, pas
de longue attente jusqu’au durcissement et même durcie, la poudre de remplissage
OPITEC peut être sciée, poncée, percée et il est possible de tailler des filets. La combinaison de la colle instantanée et de la poudre de remplissage offre une grande robustesse
et, après le ponçage, on obtient ne surface lisse et dure, sans graisser comme avec
d’autres colles. Il suffit simplement de disperser la poudre, de mouiller avec de la colle
fluide instantanée OPITEC N°314709 et laisser durcir. La poudre de remplissage OPITEC
est sans danger sur le plan physiologique. 30 g, 1 pièce

4,35 100g=
14,50

314721

450
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4 | Colle instantanée OPITEC (fluide)

La colle instantanée OPITEC fluide est idéale lorsqu’il s’agit de très fins joints de colle.
Grâce à l’effet de capillarité, elle pénètre profondément dans le matériel (par exemple
les matériaux dérivés du bois) et les durcit en même temps. Elle convient également très
bien pour coller le métal. En association avec la poudre de remplissage N°314721, elle
remplit les fentes. Durcit encore plus rapidement que la colle instantanée à viscosité
moyenne. 20 g, 1 pièce
attention H315 H319 H335 EUH202

5,95 100g=
29,75

314709

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Colles
Adhésifs tesa® : l’alternative intelligente

1|

7,50 CHF

5 pièces

2|

7,50 CHF

2 pièces

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

8,15 CHF

7,95 CHF

2 pièces
1100 pastilles adhésives

Idéal pour coller des photos et images dans des
albums ou sur des cadres

1 | Petit crochet déco adhésif tesa®
Powerstrips®

Le crochet transparent tesa Powerstrips® peut contenir
des objets de décoration jusqu’à 200 g. Ils sont pratiquement invisibles sur les fenêtres, les miroirs et autres surfaces vitrées et sont idéaux pour accrocher des guirlandes
lumineuses, des cartons et des décorations en papier.
Contenu : Crochet adhésif n° 5 (200 g par crochet), transparent, env. 20 x 35 mm, 8 bandes adhésives, transparent, instructions incluses, 1 lot

7,50

324119

Bande adhésive pour crochets déco tesa®
Powerstrips®
sans illustration

Ruban adhésif de remplacement pour crochets déco
(200 g/petit) n°324119, 16 pièces

6,25 1pce=
0,39

324131

2 | Grands crochets déco adhésifs tesa®
Powerstrips®

Les crochets transparents tesa Powerstrips® supportent
des objets décoratifs jusqu’à un poids de 1 kg. Ils sont
pratiquement invisibles sur les fenêtres, les miroirs et
autres surfaces vitrées et sont idéaux pour suspendre des
couronnes, des guirlandes lumineuses et plus encore.
Contenu : 2 crochets adhésifs (1 kg par crochet), transpa-

Tous les prix en CHF

rents, env. 26 x 42 mm, 4 bandes adhésives,
transparentes, avec notice, 1 lot

7,50

324120

Bande adhésive pour crochets déco tesa®
Powerstrips®
sans illustration

Ruban adhésif pour grands crochets déco (1 kg/large)
N°324120, 8 pièces

324142

6,25 1pce=
0,78

Contenu : 2 crochets adhésifs
2 (1 kg par crochet), blanc, env. 25 x 62 mm,
3 bandes adhésives, instructions incluses, 1 lot

324094

8,15

Ruban adhésif tesa® pour papier peint et enduit
sans illustration

ruban adhésif de remplacement pour clou adhésif
réglable pour papier peint et enduit (1 kg) N° 324094.
6 pièces

324108

6,95 1pce=
1,16

4 | Tampon de colle tesa®
3 | Clou adhésif réglable tesa® pour papier
peint et plâtre

Le clou adhésif tesa® tient sur des surfaces sensibles
telles que papier peint ou plâtre et est réglable en hauteur. Cela permet de suspendre en toute sécurité des
objets décoratifs jusqu’à 1 kg et de les aligner de manière
optimale. Le grand avantage : aucun outil n’est nécessaire, ne laisse aucune trace et évite d’endommager le
support (pas de trous). De plus, le clou adhésif peut être
facilement réutilisé avec une bande adhésive appropriée.
La force de maintien dépend de la résistance du support.
Instructions incluses avec l’article

Grâce au tampon de colle tesa® ecoLogo® vous pouvez en
un éclair fixer des éléments légers sur le papier et le carton. Le tampon de colle est très productif et contient
1.100 pastilles collantes double-face (env. 10 x 7 mm), qui
permettent un collage permanent. Les possibilités d’utilisation de ce tampon sont multiples. Dans le bureau, il
peut servir à l’organisation de notes de caisses ou pour
coller des notices. Et à la maison il sert d’aide pratique au
quotidien pour coller des cartes postales ou photos, pour
décorer lors d’événements spéciaux ou pour le
scrapbooking.
Dimensions: env. 45 x 30 x 100 mm, 1 pièce

311435

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,95

451

Colle spéciale
1|

2|

4,95 CHF
27 g

4|

40 g

5|

6,90 CHF
140 g

7|

3|

4,50 CHF

90 g

6|

5,85 CHF
100 g

8|

4,80 CHF
50 g

Pour coller les pierres en strass et aider à fixer les cordons
et rubans dans les embouts et fermoirs, la pièce.
danger H225 H319 H336

4,95 100g=
18,33

567663

9|

4,95 CHF

Blanche, pour coller la mosaïque en céramique, plâtre,
verre et synthétique sur le plâtre, la céramique (brute),
la terre cuite, le métal, le bois, le carton, le polystyrène.
A base aqueuse, exempte de solvants et matières toxiques.
Flacon de 125 ml (= 1,3 m²), la pièce
EUH208.7

Pour un collage pratique, précis, rapide et résistant des
pierres à bijoux, paillettes, petits ornements en verre et
en textile sur le papier, le métal, le polystyrène, la terre
cuite, la céramique, la pierre et les tissus. Résiste à la chaleur et au lavage jusqu’à 30°C. Tube de 40 ml, la pièce
EUH208.4

4,50 100g=
11,25

407558

6,90 100g=
4,93

5| Colle pour mosaïque synthétique

2| Crayon colle pour pierres à bijoux

Convient pour fixer la mosaïque synthétique sur le verre,
le métal, le bois, le carton fort, le plâtre, la céramique,
le polystyrène, etc.
Colle en gel, incolore, ne coule pas, à base aqueuse.
Produit entièrement exempt d’éléments toxiques.
Certificat CE. Flacon de 100 g, la pièce
EUH208.28

478184

5,85 100g=
5,85

Idéale pour la mosaïque mais également pour tous les
autres travaux de bricolage.
Convient aussi pour des fonds non absorbants.
Le polystyrène nécessite un temps de séchage plus
long.
Transparente, flacon de 80 ml (= 0,8 m²), la pièce

4,50 100g=
5,00

539697

452
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Colle adhérant rapidement sur tous les supports tels que
carton, bois, verre, métal, plastique, terre, plâtre, céramique.
Incolore, très adhésive.
Produit non toxique. Certificat CE.
Enduire la surface de colle, laisser aérer 20 - 30 minutes,
appuyer légèrement les pierres (convient aussi pour des collages à la verticale !) et laisser durcir 2 - 3 heures.
Flacon de 100 g, la pièce
EUH208.7

477432

Tél.: 026 488 38 39

7| Colle pour stéatite

La stéatite ne peut pas être collée avec des colles courantes, ces dernières n’adhérant pas sur sa surface légèrement grasse et sableuse. Cette colle nouvellement développée propose donc une solution à un problème que
l’on a longtemps cherché à résoudre.
Les ustensiles de travail peuvent être lavés à l’eau.
Flacon de 50 ml, la pièce
EUH208.30

558813

7,90 100g=
7,90

4,80 100g=
9,60

8| Colle pour polystyrène

Pour coller le polystyrène avec le polystyrène, le carton,
les textiles, le bois etc.
Colle rapidement en 15 - 20 minutes. Le collage devient
définitif après 2 - 3 heures.
Flacon de 50 ml, la pièce

314950

6| Colle pour mosaïque en verre
3| Colle universelle pour bricolage

4,75 CHF
25 g

4| Colle liquide pour mosaïque

558477

7,90 CHF
100 g

50 g

1| Colle à bijoux

4,50 CHF

4,95 100g=
9,90

9| Colle UHU pour papier mâché

Sans solvant.
Cette colle (ou pâte) est idéale pour les travaux de bricolage avec le papier ou le carton. L’emballage imperméable à l’eau permet de mélanger directement dedans.
La colle sèche en devenant transparente et est lavable à
l’eau chaude. 25 g (450 ml de colle), 1 pièce

310060

Fax: 026 488 38 38

4,75 100g=
19,00

Colles
1|

2|

dès 9,95 CHF

3|

8,00 CHF

dès 7,00 CHF

169 ml

4|

5|

dès 7,50 CHF

6|

9,90 CHF

159 g

9|

6,95 CHF
40 g

100 g

Travaux de collage filigranes
8|

7|

6,15 CHF

L’unité 5,75 CHF

10 g

5,35 CHF
30 g

1| Vernis-colle décopatch®

Ce vernis colle Papierpatch colle le papier
et le tissu sur toutes les surfaces. Après
séchage, le vernis-colle forme un film
incolore hydrofuge non collant. A base
aqueuse, convient donc très bien aux
enfants.
EUH208.54

417843

180 g

417854

300 g

9,95 100g=
6,63
14,90 100g=
4,97

3| Vernis-colle pour serviettes Art
Potch

A base d’eau, résistant aux intempéries et
à l’eau. Convient pour les surfaces comme
la terre cuite, le bois, le papier, le verre, la
céramique, le plastique et la toile. 1 pièce
EUH208.11

451373
451384

250 ml

420712

750 ml

150 ml

7,00
9,75 100g=
3,79
19,95 100g=
2,59
100g=
4,55

4| Colle pour serviettes sur textile

5| Vernis-colle pailleté Art Potch

Un vernis-colle scintillant avec effet pailletté pour la technique des serviettes.
A base aqueuse, incolore après séchage,
résiste à l’eau, la pièce
EUH208.11

425608

9,90 100g=
6,23

6| Colle pour textiles/tissus
CREARTEC

-Sans solvantPour coller les textiles, la feutrine ou les
matériaux similaires sur le bois, le
polystyrène, le carton etc.
Colle spéciale incolore, convenant aux
enfants. Flacon de 103 g, la pièce.

491887

6,15 100g=
6,15

Javana® Potch

2| Colle pour serviettes sur bougie
Potch

Colle satinée à base aqueuse pour la technique des serviettes sur bougies, ignifuge,
pot de 150 ml, la pièce.
EUH208.31

453825

Tous les prix en CHF

8,00 100g=
4,73

Fluide transparent, à base aqueuse,
convient pour les tissus et la soie. Fixation
par repassage sur l’envers. Résiste au
lavage jusqu’à 40° C, la pièce
EUH208.31

451627

150 ml

451638

250 ml

7,50 100g=
4,93
10,95 100g=
4,31

7| Colle créative UHU

Sans solvant.
La colle pour textiles peut être repassée
et sèche de manière transparente. Résiste
au lavage et au nettoyage. 40 g, 1 pièce
EUH208.4

304403

6,95 100g=
17,38

8| Colle papier Super PaperFix

Sans solvant.
Grâce à la forme du stylo, le stick colle
tient parfaitement en main. La pointe de
dosage permet une application précise de
la colle sur le papier et le carton. L’adhésif
durcit rapidement, devient transparent
après le temps de séchage et conserve sa
forme. 30 g, 1 pièce

5,35 100g=
17,83

639733

9| Crayon à colle

La pointe du stylo permet un collage à
plat comme un collage filigrane. Idéal
pour le scrapbooking, pour des effets paillettes en filigrane, pour le lettrage à la
main, pour des décorations sur films
adhésifs et pour décorer des objets avec
des paillettes. Séchage clair. 10 g, 1 pièce

638335

Epaisseur de trait env.
1 mm

5,75 100g=
57,50

638324

Epaisseur de trait env.
5 mm

5,75 100g=
57,50

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Rubans adhésifs et dérouleurs
1|

8,15 CHF

2|

3,95 CHF

3|

12,50 CHF

4|

4,95 CHF

5|

L’unité 3,20 CHF

6|

dès 1,95 CHF

7|

dès 0,90 CHF

8|

5,50 CHF

6 pièces

9|

3 éléments

10 |

3,40 CHF

11 |

5,20 CHF

1| Dévidoir de table pour ruban adhésif

5| Rubans adhésifs

Le distributeur tesa Easy Cut® Curve est une aide pratique
et quotidienne. Grâce à son poids élevé, il assure un
maintien sûr et permet un travail confortable. Le coussin
de protection sur le sol protège les surfaces contre les
rayures. Convient pour des rouleaux jusqu’à 33 m de long
et 19 mm de large. Dim.: env. 190 x 74 x 83 mm, 1 pièce

308463

transparent

308429

divers coloris transparents

tesafilm® Curve

8,15

324083

2| Dérouleur de ruban adhésif

Robuste et stable grâce à son poids et sa base antiglisse.
Convient pour des rubans adhésifs jusqu’à ø 50 x 20 mm.
Dim.: dérouleur: env. 150 x 60 x 75 mm,
avec ruban adhésif inclus, en 2 parties

3,95

311479

Grand dérouleur de table pour des rubans adhésifs de
grande taille (ø 76 mm, larg. max. 25 mm) et de petite
taille (ø 26 mm, larg. max. 25 mm).
Dérouleur de 205 x 80 x 90 mm, blanc, la pièce

12,50

308164

4| Roller de colle

Sans acide, permanent, dim. 10 m x 8 mm, la pièce.
Rouleau de recharge N° 414708.

414694

sans illustration, Pour le roller de colle N° 414694.
Sans acide, permanent, dim. 10 m x 8 mm, la pièce

www.opitec.ch

3,20 1m=
0,02
3,40 1m=
0,02

6| Ruban adhésif pour le bureau tesa®

302199

env. 33 m x 15 mm, la pièce

315680

env. 10 m x 15 mm, 10 pièces

311402

env. 33 m x 19 mm, 8 pièces

4,95

3,95

Pour les loisirs. Dim. 3 m x 19 mm,
divers coloris, 6 pièces

303035

3,40 1m=
0,19

10| Rubans adhésifs isolants

Ruban adhésif transparent et de haute qualité, convient
pour les travaux de collage au bureau et à la maison. Le
film adhésif résiste aux déchirures et est pratiquement
invisible sur presque tous les matériaux et supports.

Coloris assortis, convient pour tous les travaux d’isolation
standards dans le domaine électrique, dim. : env. 5 m x
18 mm, set de 8 pièces

1,95 1m=
0,06
4,95 1m=
0,05
14,45 1m=
0,05

5,20 1m=
0,13

308175

11| Ruban textile adhésif

7| Ruban adhésif
302423

33 m x 19 mm

302434
311066
898120

66 m x 12 mm
66 m x 25 mm
66 m x 50 mm

0,90 1m=
0,03
1,10 1m=
0,02
2,50 1m=
0,04
2,90 1m=
0,04

8| Mini distributeur tesafilm® ecoLogo®

Recharge pour roller de colle

414708

9| Rubans adhésifs isolants

Dim. 33 m x 12 mm,6 pièces

Ruban adhésif transparent, résistant à l’humidité,
la pièce

3| Dérouleur ruban adhésif 2-en-1

V001_ch_fr

dès 2,95 CHF

8 pièces

6 pièces

454

12 |

17,50 CHF

Le distributeur de ruban adhésif est fait de plastique recyclé à 100 %. Ce mini-distributeur est une solution mobile
et pratique, surtout pour l’emballage de cadeaux. Il vous
suffit de poser le distributeur ergonomique sur votre
doigt et de commencer à emballer. Le set comprend un
mini distributeur et deux rubans adhésifs. 3 éléments

324164

Tél.: 026 488 38 39

5,50

Ruban textile adhésif pour des applications diverses et
simples. Ruban extra fort; résistant aux UV. Idéal pour la
réparation, l’étanchéité, la fixation de matériaux de couverture, les travaux de marquage, le collage sur bois/
plâtre/ciment, la fermeture, l’emballage.
Dim. 50 m x 50 mm, la pièce

17,50 1m=
0,35

308717

12| Ruban crépé adhésif

Ruban couvrant universel de grande qualité. Papier
imprégné, crêpé à plat, résiste à la chaleur jusqu’à 60°C.
Colle Hot-Melt avec grand pouvoir adhésif, la pièce

302641
302652

50 m x 15 mm

302663

50 m x 25 mm

Fax: 026 488 38 38

50 m x 19 mm

2,95 1m=
0,06
3,65 1m=
0,07
4,25 1m=
0,08

Colles

1|

2|

2,95 CHF

150 g

4|

3|

5,75 CHF

130 pièces

80 pièces

5|

2,40 CHF

6|

dès 3,25 CHF

4m

7|

9,95 CHF

dès 9,50 CHF

10 m

8| L’unité 4,95 CHF

9|

10 |

10,50 CHF

1| Pastilles adhésives

Les pastilles adhésives bleues sont malléables, amovibles
et réutilisables. Elles sont idéales pour attacher des
affiches et des photos sur presque toutes les surfaces
telles que le bois, le plâtre, le verre, le métal, le plastique
et la porcelaine. Tient par exemple sur les murs, les
meubles ou les fenêtres. 150 g

2,95 100g=
1,97

322346

2| Pastilles adhésives Patafix UHU

Pastilles UHU patafix transparentes, sont ôtables et
réutilisables, pour une fixation rapide et propre de
petits objets, tels que des posters, photos sur presque
tous les supports comme par exemple les murs, les
meubles ou les fenêtres (sur le bois, le plâtre, le verre,
le métal, le plastique, la porcelaine). D’innombrables
possibilités d’application dans la maison, à l’école et au
bureau. Testé sur le plan dermatologique.

5,75 1pce=
0,07

300568

9| Set de collage double-face

5| Ruban adhésif double-face

Autoadhésif double-face, transparent, la pièce

484718

20 m x 6 mm

455528

env. 50 m x 6 mm

312442

15 m x 65 mm

312453

15 m x 100 mm

3,25 1m=
0,16
3,80 1m=
0,08
11,50 1m=
0,77
13,50 1m=
0,90

6| Ruban adhésif double-face tesa®

Le ruban double-face classique, pour les montages et
les collages de divers matériaux et travaux. Boîte en
métal de qualité supérieure protège des salissures et
garantit une longue durée de vie. Avec feuille de séparation pour une pression optimale, utilisable aussi sans
dérouleur.
Dim. 10 m x 15 mm, la pièce

9,95 1m=
0,99

302269

7| Film plastique pour couverture de livre

autoadhésif, transparent, le rouleau

3| Pastilles adhésives

Recto et verso adhésifs, pastilles transparentes, convient
pour des travaux de bricolage tels que la réalisation de
cartes, le scrapbooking, la décoration de bougies, etc.
Se décolle facilement.

3,50 1pce=
0,04
4,50 1pce=
0,03

env. ø 8 mm, 80 pièces
env. ø 2 mm, 130 pièces

4| Rubans adhésif mousse double-face
Dim. 4 m x 18 mm, blanc, la pièce

521865

Tous les prix en CHF

2,40

1m=
60,00

18,50 CHF

400 ml

8 éléments

303739
311918

80 pièces

dès 3,50 CHF

407732

env. 5 m x 450 mm

420941

env. 25 m x 450 mm

9,50 1m²=
4,22
39,50 1m²=
3,59

8| Feuilles adhésives double-face

env. 210 x 300 mm, 5 pièces

312028

env. 210 x 148 mm, 10 pièces

319673

1m²=
4,95 19,64
1m²=
4,95 15,93

10,50

10| Colle universelle en spray Collall

Colle universelle pour des collages de toutes dimensions. Colle sur la durée lorsque les deux surfaces des
objets à coller sont vaporisées de colle, mais pas de
façon permanente si seulement une face est vaporisée.
Colle rapidement et proprement le papier, le carton, les
feuilles métalliques, le cuir, la feutrine, les mousses,
de nombreux plastiques, des tissus, des textiles entre
eux et avec d’autres matériaux, la pièce.
danger H222 H229 H315 H319 H336 H411

302009

Ces feuilles plastifiées conviennent particulièrement bien
à la réalisation de cartes autoadhésives et d’autres
éléments pour livres à feuillets. Egalement adapté à des
collages sur fonds transparents. Ne laisse pas de taches,
grande résistance aux UV.

301450

Contenu:
- 1 feuille transparente, A4, autoadhésive double-face
- 1 feuille blanche, A4, autoadhésive double-face
- 1 rouleau de ruban mousse Foamtape, 2 m x 12 mm x 1 mm
- 1 rouleau de ruban mousse Foamtape, 2 m x 12 mm x 0,5 mm
- 1 rouleau de ruban mousse Foamtape, 2 m x 12 mm x 2 mm
- 1 rouleau de ruban autoadhésif double-face, 20 m x 6 mm
- 1 feuille de 400 pastilles autoadhésives double-face
prédécoupées, 1 mm
- 1 feuille de 400 pastilles autoadhésives double-face
prédécoupées, 2 mm
Set de 8 pièces

1l=
18,50 46,25

www.opitec.ch
Une source
d’inspiration

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Pistolets à colle
1|

8,90 CHF

2|

13,95 CHF

5|

36,90 CHF

8|

54,95 CHF

Important:
Les articles de cette page ne peuvent pas faire
l’objet de conditions spéciales !

4|
3|

26,95 CHF

21,95 CHF

MADE
-AT-

HOME

6|

7|

35,90 CHF

1| Pistolet à colle Junior

-Pour cartouches de 7 mmAdapté aux mains d’enfants. Approvisionnement mécanique,
ne coule pas.
2 cartouches de 7 x 100 mm (øxL) incluses.
Couleur du pistolet aléatoire.
Données techniques:
Température de fonte:
170°C
Phase de travail:
7 W/15 W
Longueur:
110 mm

8,90

308245

49,50 CHF

4| Pistolet à colle hotmelt

-Pour cartouches de 11 mmPistolet bon marché. Avec mécanisme de recharge automatique pour un travail continu. Aux normes de sécurité TÜV-GS.
2 cartouches de colle de 11 x 100 mm (øxL) et support inclus.
Ne jamais tenir le pistolet avec la buse dirigée vers le haut !
Données techniques:
Temps de chauffe:
5 min
Température de fonte:
200°C
Phase de travail:
15 W

13,95

301471

-Pour cartouches UHU uniquementPistolet à colle à température basse (110°C au lieu de 206°C),
permet de travailler les matériaux sensibles à la chaleur
comme le polystyrène, avec avance de cartouches mécanique.
50 g de cartouches de 175 x 14 x 7 mm incluses.
Données techniques:
Temps de chauffe:
3 - 5 min.
Température de fonte:
110 °C
Puissance:
10 W

Buse en silicone isolée de la chaleur, permet une application
précise et sûre. Un collage maximal déjà après deux minutes,
ne goutte pas.
Données techniques:
Temps de chauffe:
8 - 10 min
Température de fonte:
170°C
Puissance:
12 W
6 cartouches de colle de 11 x 200 mm (øxL) incluses.

V001_ch_fr

21,95

www.opitec.ch

36,90

6| Pistolet à colle Pattex Supermatic

3| Pistolet à colle Pattex® Made at Home

456

26,95

-Pour cartouches de 11 mmAvance mécanique, rapidité dans l’utilisation grâce au
réglage électronique de la chaleur, buse pratique avec manchon protecteur et retenue de gouttes, manipulation aisée
pour les gauchers également.
1 cartouche de colle de 11 x 200 mm (øxL) incluse.
Données techniques:
Temps de chauffe:
7 min.
Température de fonte:
206°C
Puissance:
20 g/min.
Phase de chauffe:
200 W
Phase de travail:
45 W

301128

49,50

5| Pistolet à colle LT110 UHU

300487

308935

7| Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic

Pistolet à colle à réglage électronique avec buse courte,
interrupteur ON/OFF, poignée ergonomique et levier
d’extraction. Testé sur la sécurité TÜV GS. Cartouches de
colle correspondantes: env. ø 11-12 x 200 mm.
Données techniques:
Temps de chauffe:
3 - 5 min
Température de fonte:
195 °C
Débit:
env. 10 g/min
Phase de chauffe:
80 W
Puissance:
80 W

313611

2| Pistolet à colle

Cartouches de
colle ovales adéquates N°300502
et N°300513.

-Pour cartouches de 11 mmPour un collage rapide et propre. Avec avance mécanique
pour une application rapide de la couche de colle.
Electronique.
2 cartouches de colle de 11 x 200 mm (øxL) incluses.
Données techniques
Temps de chauffe:
7-10 min
Température de fonte:
206°C
Phase de travail:
45 W

301356

Tél.: 026 488 38 39

35,90

8| Stylo à colle chaude sans fil Steinel®

Stylo à colle universelle sans fil. Propre, pratique, ne goutte
pas. Stylo à colle à batterie neo1, idéal pour tous collages
domestiques, forme ergonomique, particulièrement léger et
facile à manipuler, un travail sans fil grâce à la technique
Li-Ion, opérationnel au bout de 15 secondes.
3 cartouches de colle de 7 mm (ø) incluses.
Dimensions: (LxlxH): env. 179 x 40 x 65 mm
Tensions chargeur:
100 - 240 V,
Tension accus:
3,6 V accus Ions-Lithium
Temps de chauffe:
moins de 15 secondes
Température de fonte:
170°C
Durée de fonctionnement accus: env. 30 minutes
de fonctionnement permanent.
Durée de chargement des accus: 90% en 3 heures.

303555

Fax: 026 488 38 38

54,95

Colles
2|

38,95 CHF

11,90 CHF

Exemple d’application OPITEC

1|

Cartouches de colle

Vous trouverez tous nos pistolets à colle aux pages 404-405

laiteux

3|

transparent, légèrement laiteux

4|

dès 4,50 CHF

20 pièces

125 pièces

dès 5,80 CHF

10 pièces

Ø 7 mm

100 pièces

Ø 11 mm
transparent, légèrement laiteux

laiteux

5|

6|

dès 6,80 CHF

10 pièces

16 pièces

24,90 CHF

25 pièces

Ø 7 mm

Ø 11 mm

Ø 14 mm

1| Pistolet à colle Steinel Gluematic 3002

-Pour cartouches de 11 mmPistolet à colle électronique à prix avantageux. Grande
capacité de fonte. Manipulation simple grâce un dispositif
d’insertion mécanique des cartouches de colle.
3 cartouches de colle de 11 x 200 mm (øxL) incluses.
Données techniques:
Temps de chauffe:
7 min
Température de fonte:
206°C
Puissance:
16 g/min
Phase de chauffe:
200 W
Phase de travail:
45 W

319101

38,95

2| Buse longue Bosch & Steinel®

Pour pistolets à colle Steinel N°319101 et Bosch N°301128.
Pour un dosage précis dans les endroits difficiles d’accès.
Diam. 2,8 mm, la pièce

319189

Tous les prix en CHF

11,90

3| Cartouches de colle

Colle presque tous les matériaux tels que le bois,
le métal, les plastiques, le verre. Idéal pour bricoler,
réparer et fixer.
Dim. env. ø 7 x 100 mm

300294

20 pièces

320517

125 pièces

4,50 1pce=
0,23
18,50 1pce=
0,15

Pour tous les pistolets à colle excepté le LT110 UHU.
Elles collent presque tous les matériaux tels que le bois,
le métal, les plastiques, le verre. Idéal pour bricoler,
réparer et fixer.
Diam. 11 mm, long. 200 mm
10 pièces

300641

100 pièces

Pour pistolet LT110 UHU uniquement.
Collent presque tous les matériaux: le bois, le métal, de
nombreux matériaux plastiques, le verre etc.
Conviennent également pour le polystyrène et autres
matériaux sensibles à la chaleur. Idéales pour le bricolage, les réparations et les fixations durables.
Ovales, transparentes, élastiques.
Dim. env. 175 x 14 x 7 mm

300502
300513

4| Cartouches de colle

300456

5| Cartouches de colle ovales

5,80 1pce=
0,58
1pce=
34,50 0,34

10 pièces
16 pièces

6,80 1pce=
0,68
9,90 1pce=
0,62

6| Cartouches de colle Bosch

Pour tous les pistolets à colle de notre catalogue excepté le
LT110 UHU.
Colle presque tous les matériaux tels que le bois, le métal,
les plastiques, le verre. Idéal pour bricoler, réparer et fixer.
Diam. 11 mm, long. 200 mm, 25 pièces.

301139

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

24,90 1m=
4,98
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ETRE CRÉATIF

Laissez-vous embarquer dans un univers aux possibilités infinies!
Modeler, faire de la poterie, réaliser des moulages, toutes ces activités artistiques
favorisent la pensée spatiale, la motricité fine et la créativité. On prend plaisir à créer
de petites figurines, des accessoires décoratifs pour la maison ou des contenants et
sculptures pour le jardin. Pour cela nous mettons à votre disposition de nombreux
matériaux de base et accessoires : masses de modelage séchant à l’air, pâte à modeler,
FIMO®, papier mâché, bandes de plâtre, béton à modeler, béton fin, béton à immerger, béton créatif et béton pour bijoux. Nous vous proposons aussi tout le matériel
nécessaire pour concevoir des formes et des moules, pour mouler des bougies, des
savons et des formes en relief, pour fabriquer de la mosaïque et du papier, pour relier
des livres et enfin pour travailler le cuir et la stéatite. Nos idées tendances : créez
votre propre parfum d’ambiance ou concoctez des savons parfumés pour vos proches!

31 pièces

Pâte à modeler Foam Clay® - Effets XL

La pâte à modeler Foam Clay® aéré et auto-durcissant est composé de
petites perles faciles à former. Temps de séchage à l’air libre de 1 à 3
jours. Elle est particulièrement adapter pour réaliser des figures ou
recouvrir des surfaces. Un plaisir créatif, qui apporte beaucoup de variété. Contenu : 18 boîtes Foam Clay® de 14 g chacune dans les couleurs
marron rougeâtre, or métallisé, cuivre métallisé, argent métallisé, blanc
métallisé, blanc métallisé, noir, rouge métallisé, jaune métallisé, jaune
métallisé, bleu métallisé, vert métallisé, violet métallique, orange métallisé, paillettes roses néon, paillettes jaunes néon, paillettes bleues, paillettes vertes, paillettes blanches et paillettes orange néon, 10 boîtes
Foam Clay® 35 g chacune en rouge, jaune, bleu, bleu, blanc, noir, rose
néon, jaune néon, vert néon, violet et orange néon, incl. 3 outils de
modelage en plastique, lot de 28

641020
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1kg=
42,50 70,60

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la
surveillance des parents

Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Fabrication du papier

Voici comment procéder:
Recette de base pour la fabrication de papier:
70 % cellulose (pure ou mélangée), 20 % de
kaolin et 10 % de gélatine.

2
1

1 Travailler des vieux papiers, des fibres de textile ou de plantes ou bien
de la cellulose en pulpe (bouillie de fibres). A la pulpe, rajouter éventuellement de la colle à bois, du kaolin, de la gélatine ou du concentré de couleur.
Plonger le tamis dans la pulpe, soulever, secouer légèrement. Poser des
feuilles séchées ou des fleurs sur la masse ainsi mélangée, recouvrir avec un
peu de pulpe. Maintenir le tamis en biais afin que de l’eau puisse s’écouler.

4

2 Poser deux feutres très humides et un feutre de couchage (couche)
sur une planche en bois (fond de la presse N° 364988, page 210). Après ce
processus de fabrication (enlever le cadre), retourner le filtre et appuyer sur
le support. Le papier se détache ainsi du filtre de fabrication.
3 Remettre à nouveau une couche, créer la feuille suivante, coucher
une autre feuille etc. Après 5 feuilles et un feutre de couchage, utiliser de
nouveau un feutre humide. Pour terminer, poser la planche de couverture.
Attention: le nombre de feuilles à presser dépend de la capacité de la presse.

Instructions pour la fabrication de papier sur
www.opitec.ch/fabricationdepapier

Travail de groupe
Set économique

Set économique

329,00

4 En pressant, veillez à ce que les feuilles colorées soient pressées par
couleur et pas en même temps que du papier blanc. Sinon, il y aura des colorations ! Faites sécher les feuilles pressées avec la couche sur le fil à linge.
Après le séchage, lisser au fer à repasser.
Bon amusement !

Set économique

54,90

Set pour créer votre papier
Set de fabrication de papier

Contenu:
4 filtres en papier, 1 récipient, 20 nattes en feutrine, 20 carnets et enveloppes,
20 cadre-photos (dim. int. 9 x 13 cm), 3 kg de feuille de cellulose en demi-pâte, 250 g de
gélatine organique, 1 kg de kaolin, colle, fleurs séchées, 2 éponges, 1 pinceau, 1 cuillère
pour mélanger, instructions sur DVD sur la fabrication de papier (en allemand/anglais
uniquement).

329,00

425402

Ce set est destiné à la fabrication de votre papier personnel. Le contenu permet de
fabriquer env. 100 feuilles de papier !
Contenu:
Filtre en bois avec couvercle de presse pour les feuilles en format A5, fibres pour la
fabrication des feuilles de papier, kaolin pour le degré de blanchiment du papier,
gélatine pour la facilité à écrire sur ce papier, papier de couleur pour la récupération
de papier coloré, tapis en feutre et une éponge, fleurs séchées, ainsi qu’un mode
d’emploi garantissant le succès.

54,90

487484

Presse multi-usages

Convient pour la fabrication du papier
et la reliure de livre.
Pour usages multiples, pour presser le
papier que l’on vient de fabriquer,
bonne répartition de la pression grâce
aux croisillons, pour sécher feuilles et
plantes, pour coller les placages:
2 planches étanches en bois collé. Construction stable en acier,
revêtement poudre, la pièce
Données techniques
- Hauteur maximale: 155 mm
- Surface de pressage: 410 x 350 mm
- Poids: 8,5 kg

199,90

364988
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Boîte en plastique

avec couvercle, volume 30 litres, dim. : boîte env. 350 x 530 mm, env. 150 mm de haut,
couvercle env. 355 x 540 mm, env. 10 mm de haut, couleurs (crème, marron clair et
foncé, gris), assortiment aléatoire, la pièce

15,80

321959

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif
1|

dès 16,50 CHF

DIN A5
DIN A4

2|

3|

dès 2,40 CHF

2,60 CHF

Exemple d’application OPITEC

4|

5|

8,40 CHF
1 kg

7|

500 g

1250 g

5000 g

9|

25,90 CHF

6 pièces

225 g

1| Set de tamisage

En 2 parties, tendu, construction robuste,
résiste à l’eau, la pièce

476517

A5

476975

A4

16,50
19,50

2| Tapis de feutre

Matériel naturel, robuste et facilement
lavable, la pièce

520180

180 x 240 x 3 mm

520179

250 x 340 x 3 mm

476492

400 x 500 x 2 mm

2,40
1m²=
3,50 41,18
1m²=
4,50 22,50

Feutre en toile non tissée destiné à coucher
le papier lors de sa fabrication fait main.
A découper à la dimension voulue.
40 g/m², dim. 160 x 100 cm, blanc, la pièce

520582

Tous les prix en CHF

2,60

4| Poudre de craie

La poudre de craie blanche (carbonate de
calcium/poudre acide) veille à ce que le
papier soit encore plus blanc craie et
allonge ainsi la durée de vie des feuilles
de papier fabriquées. L’ajout est fonction
du poids travaillé de fibres de cellulose et
cellules (fibres). Ajout = 3 - 4 %.
1 kg, la pièce

8,40 1kg=
8,40

475072

1m²=
1,63

6| Cellulose en coton

C’est la matière première nécessaire à la
fabrication du papier. La cellulose pure
peut être utilisée en l’état pour le papier de
cuve (macérer dans un bain d’eau, égoutter
et sécher). L’adjonction de pulpes végétales
et textiles augmentera la résistance et la
densité du papier fabriqué.
cheveux courts, ultra fin

480644

500 g

1kg=
11,50 23,00

5 kg

42,95 1kg=
8,59

cheveux courts

409033

5| Kaolin

Le kaolin est une matière de remplissage.
Il est ajouté avec la cellulose à la bouillie
de papier (Pulpe). L’ajout de kaolin améliore l’étanchéité, le lissé et la brillance du
papier fabriqué main.

493007

600 g

493177

1250 g

10 |

5,80 CHF

50 g

1m²=
55,56

3| Feutre de couchage

dès 11,50 CHF

600 g

8|

19,50 CHF

6|

dès 9,80 CHF

9,80
1kg=
17,90 14,32
1kg=
16,33

4,95 CHF

50 g

8| Set de colorants concentrés
universels

Colorants destinés à colorer l’eau lors de
la fabrication du papier fait main.
6 flacons de 25 ml: blanc, jaune, rouge,
vert clair, violet, bleu, set de 6 pièces.

455779

25,90 100ml=
17,27

9| Pot-pourri de roses

Fleurs de rose séchées pour sachets parfumés, pots-pourris et bouquets de fleurs.
Sachet de 50 g, la pièce

936318

7| Gélatine de coulée

Colle organique, prêtant au papier sa
fermeté et permettant une meilleure
adhésion de l’écriture.

492997

225 g

1kg=
19,50 86,67

5,80 100g=
11,60

10| Pot-pourri de lavande

Fleurs de lavande de Provence pour petits
sachets parfumés, pot-pourris et bouquets de fleurs. Sachet de 50 g, la pièce

936307

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95 100g=
9,90
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Reliures
Travail de groupe
Set économique

Prix du set

44,50

Bind it yourself - Relier des livres,
c’est facile

-Livre en allemandEditions Haupt
Plongez dans le monde fascinant de la
reliure et personnalisez vos propres
carnets de notes, livrets d’esquisse et
dépliants.
Couverture souple, 105 pages,
avec instructions pas-à-pas,
dim. : env. 185 x 240 mm, la pièce

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

39,95

814852

Set de reliure de livres à la japonaise
-Pour 25 livres-

275 g

Fabrication d’un livre simple selon une méthode ancienne de reliure venant du Japon.
Contenu pour 25 livres: 50 cartons gris format A5, 500 feuilles de papier bureautique
format A4, 100 feuilles à plier 20 x 20 cm couleurs intenses, 300 ml de colle de reliure,
1 toile de reliure 100 x 50 cm noir, 70 m de fil pour travaux manuels.
Colle de reliure: EUH208.38

Instructions détaillées sur
la reliure de livre sur
www.opitec.ch/reliuredelivre

44,50

109003

Vous trouverez la presse
pour papier N° 364988 et
d’autres outils aux pages
460 et 598.

Colle de reliure

Colle spéciale transparente, sans solvant
et diluable à l’eau pour la reliure de livres
et le collage de carton gris
(carton aggloméré). 275 g, 1 pièce
EUH208.38

324566

7,95 100g=
2,89

Carton gris

500 feuilles

Pour couverture et dos de livre.
Epaiss. 1 mm, dimensions: 148 x 210 mm

400110

50 pièces

8,50 1m²=
5,45

Epaiss. 1,5 mm, dimensions: 40 x 50 cm

404017

9,90 1m²=
4,95

Epaiss. 2,5 mm, dimensions: 40 x 50 cm

Papier bureautique

404028

Ce papier à photocopier peut être utilisé
pour la reliure de livre pour les pages intérieures. Format A4, épaisseur 80 g/m²,
500 feuilles.

400707

10 pièces

7,95

5 pièces

9,90

1m²=
9,90

Vous trouverez le rouleau presseur N° 518756 à la page 598.

1m²=
0,25

Alène Prym Pfriem avec capuchon
de protection

Alène pour poinçonner des trous de
1 - 5 mm dans du carton aggloméré,
du papier, du tissu, du cuir et beaucoup
d’autres supports, avec capuchon de protection et poignée ergonomique,
dim. : env. 120 mm de long, la pièce

9,90

631492

Plioir

Pour le pliage propre et précis du papier,
carton etc. En polyamide,
long. 160 x 25 mm, blanc, la pièce

509055

souple

3,90

509066 renforcé en fibres de verre 3,95

Prix du set

6 pièces
jaune soleil
518583

rouge feu
518561

beige
518594

lilas
518549

32,50

Toiles de reliure en lin Brilliant
Toile de reliure de livre Regent

Dim. 66 x 50 cm, la pièce

par couleur

462
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1m²=
6,90 20,91

vert clair
518572

www.opitec.ch

turquoise
518550

Recto contrecollé, 160 g/m², dim.
66 x 50 cm, divers coloris (beige, jaune
soleil, rouge feu, turquoise, vert clair,
lilas), 6 pièces.

455539

Tél.: 026 488 38 39

1m²=
32,50 16,41

Toile de reliure en lin Charmant

Recto contrecollé, 160 g/m²,
dim. 100 x 50 cm, la feuille

514671
514057
514013

Fax: 026 488 38 38

noir
bordeaux
bleu

1m²=
9,00 18,00
1m²=
9,00 18,00
1m²=
9,00 18,00

Etre créatif

Cuir
poinçonner - marquer au pyrograveur
1|

L’unité 34,50 CHF

2|

3 pièces

1,75 CHF

D’autres outils
se trouvent en
page 208.

3|

4|

1,55 CHF

2,15 CHF

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

1,35 CHF

7|

1,35 CHF

8|

16,90 CHF

1000 g

9|

10 |

2,95 CHF

11 |

2,95 CHF

10,90 CHF

500 g

31,90 CHF

10 éléments

1| Poinçons -Ornements-

5| Porte-clés en cuir -Coeur-

Dim. motif (øxL): 9 x 80 mm,
set de 3 pièces

587483 soleil/ lune/ étoile 34,50

1pce=
11,50

587494 fleur/ feuille/ nuage 34,50

1pce=
11,50

naturel, sans marquage, convient pour
poinçonnage, peinture et pyrogravure,
dim. : env. 50 x 45 mm, trou : env. 3 mm,
1 pièce

1,35

640529

8| Set de chutes de cuir

11| Pyrograveur avec prise

630968

Outil pour le travail avec pointes et
poinçons. Température constante.
Sécurité testée.
Contenu: 1 pyrograveur 26 W, 1 pointe,
1 support

pour bricoler, en différentes tailles, épaisseurs et couleurs, assortiment aléatoire,
env. 500 g

1kg=
10,90 21,80

2| Porte-clés en cuir -Cercle-

naturel, sans marquage, convient pour
poinçonnage, peinture et pyrogravure,
avec anneau porte-clés, dim. :
env. 52 x 68 mm, 1 pièce

640552

1,75

3| Porte-clés en cuir -Coeur-

Convient au repoussage et à la peinture.
Dim. 50 x 40 mm, naturel, sans motif
embossé, la pièce

516477

Convient au repoussage et à la peinture.
Dim. 50 x 85 mm, naturel, sans motif
embossé, la pièce

516499

Tous les prix en CHF

540184

6| Porte-clés en cuir -Cercle-

naturel, sans marquage, convient pour
poinçonnage, peinture et pyrogravure,
dim. : env. ø 52 mm, trou : env. 4 mm,
1 pièce

640530

1,35

2,15

naturel, sans motif embossé, peut être
poinçonné et peint, dim. : env. ø 83 mm,
la pièce

631654

2,95

hexagonal en cuir

Couleur naturel/marron, assortiment aléatoire, différentes tailles et épaisseurs, peut
être cousu, poinçonné et peint, 1000 g
1kg=
16,90 16,90

31,90

9| Dessous de plat/verre rond en cuir

10| Dessous de plat/verre

7| Chutes de cuir

1 pièce

Vous trouverez les marqueurs
POSCA pour les articles en cuir
aux pages 582 - 583.

630946

1,55

4| Porte-clés en cuir -Goutte-

suisse

naturel, sans motif embossé, peut être
poinçonné et peint, dim. : env. 83 x 83 mm,
la pièce

630957

Vous trouverez d’autres
pyrograveurs aux pages
398 - 399.

2,95

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Stéatite

1|

2|

9,95 CHF

28,95 CHF
5 kg

1,5 kg

Nous choisissons minutieusement les régions de production des matières
utilisées pour la fabrication de nos pièces et les analysons régulièrement
en laboratoire. Cela nous permet d’assurer que nos articles en stéatite ne
comportent aucune substance toxique (ils ne contiennent notamment
pas la moindre trace d’amiante!).

Exemple d’application
OPITEC

3|

4|

21,50 CHF
5 kg

62,50 CHF

20 kg

5|

6|

62,50 CHF
20 kg

62,50 CHF
20 kg

Vous trouverez les instructions pour l’horloge sur www.opitec.ch/horloge-en-steatite

7|

79,50 CHF

12-15 kg

8|

Albâtre

9|

69,95 CHF

8,50 CHF

25 kg

Vous trouverez les instructions pour le travail avec la
stéatite sous www.opitec.ch/steatite

1| Pierres brutes en stéatite

petits morceaux, env. 10 - 15 pièces,
différentes tailles et couleurs, env. 1,5 kg

641400

Diverses tailles, assortiment aléatoire, 20 kg.

9,95 1kg=
6,63

2| Pierres brutes en stéatite

petits morceaux, env. 6 - 8 pièces,
différentes tailles et couleurs, env. 5 kg

641433

641422
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558846

62,50 1kg=
3,13

28,95 1kg=
5,79

Diverses tailles, assortiment aléatoire, 20 kg.

558824

Diverses tailles et couleurs, assortiment aléatoire,
env. 12 - 15 kg

508748

79,50 1kg=
5,30

8| Stéatite en morceaux

5| Stéatite en morceaux - vert

62,50 1kg=
3,13

Diverses tailles et couleurs, assortiment aléatoire, 25 kg.

558075

69,95 1kg=
2,80

9| Bougeoir en stéatite

3| Pierres brutes en stéatite

5 morceaux chacun env. 1 kg, différentes
tailles et couleurs, env. 5 kg

7| Albâtre en morceaux

4| Stéatite en morceaux - noir/vert foncé

6| Stéatite en morceaux - brun
21,50 1kg=
4,30

Diverses tailles, assortiment aléatoire, 20 kg.

558835

Tél.: 026 488 38 39

62,50 1kg=
3,13

Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
Pièce brute, dim. 120 x 80 x 40 mm, poids: 400-500 g/
pièce, couleur aléatoire, la pièce

554945

Fax: 026 488 38 38

8,50

Etre créatif
1|

2|

23,95 CHF

35-40 pièces

50 pièces

4|

5|

4,90 CHF

3

64,50 CHF

Prix du set

19 éléments

26,75

4,90 CHF

Vous trouverez d’autres outils et aides pour travailler
la stéatite à la page 368.

6|

7|

1,95 CHF

10 |

4,80 CHF

11 |

50 g

60 ml

assortiment de couleurs claires, différentes tailles et couleurs,
dim. : env. 35 - 70 x 15 - 45 mm,
trou : env. 3 mm, env. 35 - 40 pièces

644431

23,95 1pce=
0,68

Pièces brutes, percées, diverses tailles:
45 - 95 mm, trou: 4 mm, diverses couleurs, assortiment aléatoire, 50 pièces

64,50 1pce=
1,29

3| Set d’amulettes en stéatite
Contenu : 5 pierres stéatite de différentes tailles/
couleurs/formes, avec trou : env. ø 4 mm
5 rubans imitation cuir, chacun env. 800 mm,
divers coloris.
5 papiers de verre de différentes épaisseurs
1 intensificateur de couleur pour polir la stéatite
1 outil en fer pour râcler
1 râpe
1 lime
1 manuel d’instructions
19 éléments

641385

Tous les prix en CHF

380 ml

Pièce brute, percée, dim. 40 x 40 x 10 mm,
trou: 3 mm, couleur aléatoire, la pièce

4,90

5| Croix en stéatite

26,75

555516

4,90

6| Amulette en stéatite

Pièce brute, percée, dim. 50 x 10 x 10 mm,
trou: 3 mm, couleur aléatoire, la pièce

555550

1,95

Pièce brute , dim. 100 x 35 x 45 mm,
couleur aléatoire, la pièce

531334

8| Tortue en stéatite

Pièce brute, dim. 100 x 60 x 40 mm,
couleur aléatoire, la pièce

531264

12| Cire d’abeilles

9| Étoile en stéatite

Pièce brute, couleur aléatoire,
dim. : env. 100 x 100 x 15 mm, la pièce

6,95

630979

10| Colle pour stéatite

La stéatite ne peut pas être collée avec
des colles courantes, ces dernières n’adhérant pas sur sa surface légèrement grasse
et sableuse. Cette colle nouvellement
développée propose donc une solution à
un problème que l’on a longtemps cherché à résoudre.
Les ustensiles de travail peuvent être
lavés à l’eau. Flacon de 50 ml, la pièce
EUH208.30

4,80 100g=
9,60

11| Crème de polissage pour
7,50

7,50

stéatite

Pour polir les objets en stéatite. A base
d’huile et de cire. Il doit être étalé à l’aide
d’un pinceau doux (2 à 3 fois) selon la perméabilité du fond et ensuite poli à l’aide
d’un chiffon laineux doux.
attention H226 H412 EUH208.69

558019

19,95 CHF

5 pièces

558813

7| Dauphin en stéatite

6,95 CHF

14 |

3,50 CHF

5 feuilles

4| Coeur en stéatite
555527

9|

7,50 CHF

13 |

11,95 CHF

Pièce brute, percée, dim. 40 x 30 x 10 mm,
trou: 3 mm, couleur aléatoire, la pièce

2| Amulettes en stéatite
561715

12 |

5,30 CHF

1| Éclats de stéatite

8|

7,50 CHF

50 ml

1l=
5,30 88,33

Grâce à elle en polissant la stéatite on
obtient une magnifique brillance durable.
Cette cire peut être utilisée à la fois pour
les pierres claires et les pierres foncées et
aussi pour le bois non traité.
Boîte de 380 ml, la pièce

518332

1l=
11,95 31,45

13| Papier-émeri pour stéatite
Contenu:
- 1 feuille, grain 80
- 1 feuille, grain 120
- 1 feuille, grain 320, à humidifier
- 1 feuille, grain 600, à humidifier
- 1 feuille, grain 1000, à humidifier
Dim. 280 x 230 mm, set de 5 feuilles

603116

1m²=
3,50 10,87

14| Set d’outils pour stéatite

Manipulation confortable grâce aux
manches en plastique anti-glisse, dim.
160 mm.
5 pièces: gouge plate, pointue, grande et
petite, ciseau biseauté.

564285

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

19,95

465

Pâte papier, papier mâché, etc
1-4 |

dès 13,35 CHF

1

2

3

4

5|

6|

6,95 CHF

100 g

dès 7,00 CHF

154 g
257 g

Exemple d’application OPITEC

7|

8|

dès 6,95 CHF

250 g

9|

25,90 CHF

6 pièces

dès 27,50 CHF

la pièce

2 kg

5 pièces

5 kg

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 4 ans
IMPORTANT! Âge recommandé:
dès 4 ans

2500 g

10 |

dès 3,50 CHF

6| Vernis-colle pour serviettes Art Potch

1-4| Plaque de motifs en silicone CREARTEC

Idéal pour faire des bordures décoratives avec de la pâte
à papier, de la cire à modeler et du savon à mouler.
Remplir les motifs de la plaque de silicone de matériau,
laisser sécher, retirer les bords finis. Dim. : env. 3 mm
d’épaisseur, 1 pièce
Dentelle, env. 390 x 70 mm

1| 638678

17,50

2| 638645

13,35

3| 638667

19,95

4| 638601

13,35

Mandalas, env. 208 x 63 mm
Fleurs et feuilles, env. 400 x 126 mm
Noël, env. 190 x 70 mm

5| Pâte papier CREARTEC®

La pâte papier blanche a une structure semblable à celle
du papier, est élastique et peut être teinte. Appliquer le
composé sur un tapis à motifs en silicone, l’enlever à
l’aide d’une spatule et bien le laisser sécher.
100 g, 1 pièce
attention H319 EUH208.15

6,95

637557

Appliquer de la colle pour serviettes sur la face
arrière des bordures en pâte papier, vous aider
du rouleau à peinture (N° 585344). Poser
les bordures sur la surface de votre choix,
laisser sécher la colle.
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100g=
6,95

8| Set de colorants concentrés universels

Pour les fonds en terre cuite, bois, MDF, papier, carton,
verre, céramique, plastique, pierre, alu et toile. A base
aqueuse, résiste aux intempéries et à l’eau, la pièce
EUH208.11

451373

150 ml

451384

250 ml

7,00 100g=
4,55
9,75 100g=
3,79

Colorants destinés à colorer l’eau lors de la fabrication du
papier fait main.
6 flacons de 25 ml: blanc, jaune, rouge, vert clair, violet,
bleu, set de 6 pièces.

25,90 100ml=
17,27

455779

9| Bandelette de plâtre

7| Papier mâché CREARTEC

Ce papier mâché de qualité supérieure est composé de
fines fibres de cellulose, conservateurs et agents liants.
Il convient parfaitement au travail avec les enfants et
aussi au modelage de décoration extrêmement fines.
Grâce à sa fine structure il est facile à travailler. La couleur
claire du papier mâché absorbe très bien les couches de
peinture. A mélanger à l’eau avec un rapport de 1:1,
1 pot

608817

250 g

492458

2500 g

1kg=
6,95 27,80
1kg=
37,95 15,18

2500 g de poudre de papier mâché, enrichie d’eau
correspond à un volume d’env. 3600 cm3 = une
surface d’env. 600 x 600 x 10 mm (LxlxH).

Ce tissu à modeler est enrichi de plâtre de qualité supérieure et convient parfaitement pour les collages,
masques et modèles.
Il suffit de couper des bandes puis de les tremper dans
l’eau. On met ensuite le tissu mouillé dans la forme
souhaitée. Le plâtre durcit en quelques minutes. Il est
conseillé de terminer le travail avec de la peinture et
puis de vitrifier avec du vernis incolore.
La pièce

503494

503011

2 m x 10 cm

503472

3 m x 15 cm

5 pièces

503863

3 m x 6 cm

3,50 1m=
1,17
3,50 1m=
1,75
6,50 1m=
2,17

12,50 1m=
0,83

10| Bandelettes de plâtre - Set économique

Diverses largeurs, assortiment aléatoire, 2 kg de bandelettes de plâtre couleur blanc à légèrement bleutée
(env. 3,6 m²).

505821

1kg=
27,50 13,75

Contenu: env. 5 kg de bande de modelage (bandes de
plâtre), env. 11,25 m², blanc, assortiment aléatoire

619854
Tél.: 026 488 38 39

3 m x 6 cm

Fax: 026 488 38 38

46,95 1kg=
9,39

Etre créatif

Terre de
modelage

La terre est livrée en conditionnement de
20 kg (2 barres de 10 kg).
La terre est emballée dans une feuille en plastique.
1
2

3

4

5

Encore plus sur le
thème de l’argile sous
www.opitec.ch/argile

Exemple d’application OPITEC

10
1050°C

8

7

6

12

11
1150°C

1050°C

9
13

1050°C

1150°C

Terre de modelage grès-cérame, blanche, sans chamotte,
transsudation rapide. Température de cuisson: 9801150°C. Couleur de la pâte à température croissante de
cuisson de blanc (1000°C) à blanc (1100°C). Cuisson
d’étanchéité dès 1070°C.

1| Terre de modelage, couleur cuir

20 kg
556028
28,90
Matière pour fabriquer des pots, carreaux et sculptures.
Terre de modelage très résistante, couleur cuir, avec cha1050°C
1150°C
motte. Température de cuisson: 1000-1280°C. Couleur de la
pâte à température croissante de cuisson, de rose (1000°C),
5| Terre de modelage, rouge
orange (1100°C) à la couleur cuir (1200°C). Cuisson d’étanchéité: dès 1300°C.
Terre de modelage grès-cérame, rouge, sans chamotte.
Terre avec 60% de chamotte. Granulation: 0 - 5,0 mm.
Température de cuisson: 1000-1200°C. Couleur de la pâte à
20 kg
503968
28,90 1kg=
température croissante de cuisson, de rouge clair (1000°C)
1,44
à rouge tuile (1200°C). Cuisson d’étanchéité: dès 1200°C.
1050°C
1150°C
20 kg
556039
25,90 1kg=
1,29
1kg=
1,44

2| Terre de modelage d’apprentissage, blanche

Cette terre d’apprentissage ne présente aucun problème
que ce soit pour la travailler et pour la sécher. Pour des
travaux en céramique précis et artistiques, cette terre est
vraiment à recommander ! Terre d’apprentissage,
blanche, granulation fine. Température de cuisson: 10001150°C. Couleur de la pâte à température croissante de
cuisson de blanche (1000°C) à blanche (1100°C). Terre
avec 25% de granulation (y sont transformés, non pas de
la chamotte de qualité supérieure mais des substances
de remplacement avantageuses, un mélange de chamotte, sable et feldspath.).
Pour des modèles précis et artistiques en céramique,
cette terre de modelage n’est pas recommandée.
Terre avec 25% de granulation. Granulation: 0 - 0,5 mm.

519291

20 kg

1050°C

17,00 1kg=
0,85

1150°C

3| Terre de modelage d’apprentissage, rouge

Cette terre d’apprentissage ne présente aucun problème que
ce soit pour la travailler et pour la sécher. Pour des travaux
en céramique précis et artistiques, cette terre est vraiment à
recommander ! Terre d’apprentissage, rouge, granulation
fine. Température de cuisson: 1000-1150°C. Couleur de la pâte
à température croissante de cuisson de rouge clair (1000°C)
à rouge (1100°C). Terre avec env. 25% de granulation (y sont
transformés, non pas de la chamotte de qualité supérieure,
mais des substances de remplacement avantageuses, un
mélange de chamotte, sable et feldspath).
Pour des travaux en céramique très précis et artistiques,
cette terre de modelage n’est pas recommandée
Terre avec 25% de granulation. Granulation: 0 - 0,5 mm.

519305

20 kg

Tous les prix en CHF

17,00 1kg=
0,85

1250°C

9| Terre de modelage, blanche
4| Terre de modelage, blanche

1250°C

1150°C

1050°C

1150°C

Terre de modelage grès-cérame, blanche, avec chamotte,
transsudation rapide. Température de cuisson: 980°1150°C. Couleur de la pâte à température de cuisson croissante de blanc (1000°C) à blanc 1100°C. Cuisson d’étanchéité: dès env. 1100°C.
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0-1,0 mm.
1050°C

20 kg

32,50 1kg=
1,63

1050°C

26,90 1kg=
1,34

1150°C

Terre de modelage grès-cérame, rouge, avec chamotte.
Température de cuisson: 1000-1200°C. Couleur de la pâte à
température de cuisson croissante de rouge clair (1000°C)
à rouge brique (1200°C). Cuisson d’étanchéité dès 1180°C.
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0-2,0 mm.
20 kg

1150°C

10| Terre de modelage, blanche

Idéale pour la réalisation de plaques et constructions
délicates. Terre de modelage grès-cérame, blanche, avec
chamotte, transsudation rapide. Température de cuisson:
980-1150°C. Couleur de la pâte à température de cuisson
croissante de blanche (1000°C) à blanche (1100°C).
Cuisson d’étanchéité: dès 1100°C.
Terre avec 40% de chamotte. Granulation: 0-0,5 mm.

556914

33,50 1kg=
1,68

20 kg

1050°C

1150°C

Idéale pour réaliser des plaques et constructions délicates. Terre de modelage grès-cérame, rouge, avec chamotte. Température de cuisson: 1000-1200°C. Couleur de
la pâte à température croissante de cuisson de rouge clair
(1000°C) au rouge tuile (1200°C). Cuisson d’étanchéité:
dès 1200°C.
Terre avec 40% de chamotte. Granulation: 0 - 0,5 mm.

556899

20 kg

28,90 1kg=
1,44

1150°C

Terre de modelage grès-cérame, extra noire, avec peu de chamotte. Température de cuisson: 980-1200°C. Couleur de la
pâte à température de cuisson de brun (1000°C) à brun noir
(1100°C) jusqu’à noir (dès 1150°C). Cuisson d’étanchéité: dès
1180°C.
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0-0,5 mm.
20 kg
563603
32,50 1kg=
1,63

1050°C

8| Terre de modelage, rouge

546032

1050°C

12| Terre de modelage, noire

Terre de modelage grès-cérame, rouge, avec chamotte.
Température de cuisson: 1000-1200°C. Couleur de la pâte à
température croissante de cuisson de rouge clair (1000°C)
à rouge tuile (1200°C). Cuisson d’étanchéité: dès 1200°C.
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0 - 1,0 mm.
20 kg

26,90 1kg=
1,34

20 kg

1050°C

1150°C

7| Terre de modelage, rouge

556051

546135

11| Terre de modelage, rouge

6| Terre de modelage, blanche

556040

Terre grès-cérame, blanche, avec chamotte. Température
de cuisson: 1000-1300°C. Couleur de la pâte à température croissante de cuisson de blanc (1000°C) à gris-blanc
(1300°C). Cuisson d’étanchéité: dès 1250°C.
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0-2,0 mm.

26,90 1kg=
1,34

1150°C

1250°C

13| Terre de modelage, blanche

Terre de modelage, blanche, avec chamotte, température
de cuisson: 1000-1300°C. Couleur de la pâte à température de cuisson croissante de blanc (1000°C) à gris-blanc
(1300°C). Cuisson d’étanchéité env. 1250°C.
Terre avec 25% de chamotte. Granulation 0-0,5 mm.

546043

20 kg

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

26,90 1kg=
1,34

467

1|

22,50 CHF

Exemple d’application OPITEC

7 éléments

2|

14,60 CHF

6 éléments

Vous trouverez les fours et accessoires aux
pages 434-435.

Vous trouverez l’argile et les sets d’engobage BOTZ®
aux pages 467 et 471.

3|

2,65 CHF

7|

9,95 CHF

4|

8|

2,75 CHF

5,45 CHF

14 pièces

5|

17,50 CHF

9|

27,40 CHF

8 éléments

7 éléments

6|

12,80 CHF

10 |

17,95 CHF

7 éléments

11 éléments

500 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Attention: pièces tranchantes, danger de blessure!
ATTENTION! Risque de blessure
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

1| Support étagé en acier

A multiples usages lors de la cuisson de
pierres émaillées et petites pièces de
bijoux. Convient pour des températures
jusqu’à 1250°C. Acier fin, en 7 parties,
support avec 6 baguettes de 150 mm (L),
dim. 100 x 100 x 60 mm (lx H xP),
diam 2 - 3 mm.

22,50

493029

2| Set de tiges en acier fin

Contenu: 3 tiges de cuisson de 2 x 150 mm
(øxL) et 3 tiges de 3 x 150 mm (øxL),
set de 6 pièces

14,60

460053

3| Fil à couper la terre

Pour couper la terre sans problème.
Fil avec poignées en bois,
long. totale: 360 mm, la pièce.

556604
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4| Ebauchoir en caoutchouc

Pour lisser et tourner les pâtes de
modelage. Synthétique, dim. 125 x
60 x 7 mm, la pièce.

556659

7| Pâte de réparation pour la terre
2,75

5| Outils de modelage

Contenu:
1 racloir en caoutchouc, 1 aiguille de potier,
1 taillette pour pâte, 2 tiges de modelage,
2 ébauchoirs mirette, 1 éponge,
set de 8 pièces

17,50

556648

522399

1kg=
9,95 19,90

Outils en métal/bois pour travailler la terre
ou autres pâtes de modelage similaires.
Long. 110 - 200 mm, set de 7 pièces.

515828

27,40

10| Set d’outils de modelage et
de poterie

6| Outils de modelage

Set de modelage pour travailler la terre
ou autres pâtes à modeler similaires.
Outils en métal/bois, tailles: 12 - 15 cm,
set de 7 pièces

300731

La pâte de réparation pour la terre peut
être cuite à vif. Elle sert à améliorer les
éclats dans la terre. Avec cette pâte, vous
pouvez lisser des fentes et réassembler des
morceaux cassés. Après utilisation de cette
pâte, poncer ou frotter la masse en surplus. Enduire les endroits améliorés avec
du glacis et entreprendre la cuisson du glacis. Pour des températures de cuisson
jusqu’à 1350°C. Seau de 500 g, la pièce
danger H315 H318

9| Outils de modelage

12,80

8| Set d’outils de modelage
Creall®

Outils en plastique, dim. 14 cm,
diverses formes de spatules, 14 pièces

494933

Tél.: 026 488 38 39

5,45 1pce=
0,39

Set d’outils en métal/bois, pour travailler
la terre ou autres masses de modelage
semblables. Dimensions: env. 130 200 mm de long, trousse de rangement
pratique incluse, 11 pièces

311365

Fax: 026 488 38 38

17,95

Etre créatif

Accessoires pour
terre cuite
1|

16,75 CHF

2|

16,50 CHF

Vous pouvez trouver les instructions pour les pancartes pour
plantes sur www.opitec.ch/
pancarte-en-argile
Exemple d’application OPITEC

3|

4|

4,75 CHF

5|

6,25 CHF

46 pièces

5 pièces

7|

15,15 CHF

10 pièces

Vagues
avec tampon à motifs en caoutchouc pour
décorer des pâtes de modelage comme la
terre souple, la pâte FIMO®, la pâte à modeler,
etc, dim. : env. 185 x 45 mm, motif env. 8 mm
de large, la pièce

16,75

2| Rouleau de modelage en bois -

Bordures
avec tampon à motifs en caoutchouc pour
décorer des pâtes de modelage comme la terre
souple, la pâte FIMO®, la pâte à modeler, etc,
dim. : env. 170 x 25 mm, motif env. 10 mm de
large, la pièce

7| Trépieds en acier fin

4| Rouleau de modelage pour
enfants

En bois, dim. (øxL): 40 x 230 mm, la pièce

427194

6,25

5| Set tampons en bois - Lettres,
chiffres & symboles

44 tampons avec motifs dans une boîte
de rangement en bois pratique et décorative, dim. : env. 15 x 15 x 32 mm, dim.
motifs : env. 10 mm de haut, 45 éléments

630496

6| Set de pointes triangulaires en

Couteaux en acier fin avec manche en plastique, lame extra aiguisée. Idéal pour travaux
avec la terre ou dans la maison.
Long. 160 mm, couleurs aléatoires, 5 pièces

Accessoire en acier pour la cuisson, résistant à la chaleur, pour des températures
jusqu’à 1250° C (dépend de la charge),
dim. 18 x 9 mm (LxH), 10 pièces

3| Couteaux de bricolage

521625

Tous les prix en CHF

4,75 1pce=
0,95

acier

429923

Accessoire en acier fin pour la cuisson,
résistant à la chaleur, pour des températures jusqu’à 1250° C (dépend de la
charge). Contenu: 4 trépieds de 25 x
11 mm, 4 trépieds de 35 x 11 mm, 4 trépieds de 50 x 11 mm, 2 trépieds de 65 x
11 mm, set de 14 pièces

31,95

429934

31,10 1pce=
0,69

16,50

629378

9|

dès 19,90 CHF

59,95 CHF

14 éléments

1| Rouleau de modelage en bois -

629367

8|

31,95 CHF

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

6|

31,10 CHF

15,15 1pce=
1,52

8| Moule en plâtre -Demi-boule-

Idéale pour le moulage ! Cette forme en
plâtre peut être moulée avec de la terre
par modelage ou bien moulage, la pièce

516134

diam. 100 mm

516156

diam. 150 mm

516167

diam. 200 mm

9| Décos en argile

- Livre en allemand Petia Knebel - Editions Haupt
Le grand livre sur les bricolages avec de
l’argile pour débutants et avancés.
Découvrez les techniques d’assemblage,
la conception des surfaces et les procédés
de combustion dans 30 projets. De nombreuses instructions et de grandes images
vous aideront à trouver l’inspiration pour
vos réalisations en argile.
Couverture rigide, 222 pages, avec instructions, dim. : env. 265 x 235 mm,
1 pièce

818812

59,95

19,90
22,90
24,90

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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- La terre se colore
Vous trouverez ci-dessous des pictogrammes vous permettant de choisir votre émail liquide rapidement et efficacement.
Caractéristiques:
Les émaux liquides Botz sont vendus en pot de 200 ml et sont prêts à l’emploi. Ils sont d’un haut rendement : 200 ml équivaut à 350 - 450 g
d’émail en poudre mélangé.
Mode d’emploi:
Bien mélanger l’émail liquide et, à l’aide d’un pinceau plat, appliquer la première couche sur l’objet (exempt de poussière et de graisse). Malgré
les différences de consistance, chaque émail est bien dosé. Après séchage de la première couche, superposer une deuxième couche. Selon
l’épaisseur souhaitée, appliquer éventuellement une troisième couche. Après séchage de l’émail liquide (un jour de séchage est recommandé),
l’objet est manipulable. Vous pouvez ainsi le prendre en main pour le placer dans le four. Procéder à la cuisson après séchage complet.

REMARQUE: Aucun des émaux liquides Botz ne contient de plomb et de matières toxiques dans une concentration qui exigerait
de les identifier comme dangereux, conformément à la loi sur les matières dangereuses.
Signification
des sigles:

mi-transparent

convient pour la
technique du Raku

brillant

recommandé pour la
vaisselle de table

tend à couler

transparent brillant, 200 ml

blanc brillant, 200 ml

rouge laque brillant, 200 ml

turquoise brillant, 200 ml

956116

11,50 100ml=
546537
5,75

13,65 100ml=
583308
6,83

jaune canari brillant, 200 ml

11,50 100ml=
538185
5,75

13,65

points transparents brillant, 200 ml

jaune feu brillant, 200 ml

confetti brillant, 200 ml

arlequin brillant, 200 ml

583319

546674

13,65

100ml=
6,83

13,65 100ml=
538129
6,83

turquoise craquelé brillant, 200 ml

538118
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583320

13,65

100ml=
6,83

13,65

www.opitec.ch

100ml=
6,83

100ml=
6,83

13,65

13,65

bleu nuit brillant, 200 ml

546836

peut cuire uniquement jusqu’à 1040°C

peut cuire uniquement jusqu’à 1050°C

tend à craqueler

peut cuire uniquement jusqu’à 1100°C

peut cuire uniquement jusqu’à 1250°C

13,65

538130

Tél.: 026 488 38 39

vert pomme brillant, 200 ml

noir brillant, 200 ml

100ml=
6,83

538174

corail brillant, 200ml

13,65 100ml=
546962
6,83

13,65

pré forestier brillant, 200 ml

538152

rouge feu brillant, 200 ml

519394

cumulus brillant satin, 200 ml

100ml=
6,83

orange courge brillant, 200 ml

100ml=
6,83

soleil d’été brillant, 200 ml

13,65 100ml=
546777
6,83

vert d’Irlande satiné, 200 ml

546696

tend fortement à
couler

brillant soyeux

Email liquide Botz

Exemple d’application de la société BOTZ

546559

mat

13,65

100ml=
6,83

13,65

13,65

100ml=
6,83

540667

546906

13,65

100ml=
6,83

13,65

100ml=
6,83

feu tropical brillant, 200 ml

13,65

100ml=
6,83

aventurine brun or brillant, 200 ml
100ml=
6,83

546928

13,65 100ml=
538141
6,83

chute d’eau satiné, 200 ml

546766

100ml=
6,83

13,65

100ml=
6,83

Fax: 026 488 38 38

13,65 100ml=
6,83

bleu oriental brillant, 200 ml

563898

13,65

glacis doré satiné, 200 ml

519671

13,65

100ml=
6,83

100ml=
6,83

Etre créatif
10 pièces

Aucun produit Botz ne contient de
matière dangereuse et toxique dans une
concentration qui exigerait de l’identifier
conformément à la loi sur les matières
dangereuses.
Jeux de couleurs avec les engobes liquides
Botz, à gauche sans émail, à droite avec
émail liquide transparent (N°546559).

200 ml

Set d’engobage Botz

Avec ce set d’engobage Botz, il est possible de faire des lignes pleines de mouvement et de superbes motifs, proprement
et facilement.
6 flacons de 50 ml d’engobe liquide BOTZ
(blanc, ocre jaune, bleu moyen, vert
foncé, rouge foncé et noir), 1 adaptateur,
3 pointes de peinture (diam. 1,2 mm/
1,5 mm/ 1,8 mm), set de 10 pièces

44,50

563913

Pour appliquer l’émail liquide et les engobes, vous pouvez
utiliser le set de pinceaux N° 490191.

800 ml
Séparateur Botz

Le séparateur Botz protège les plaques de
four. La couche de protection absorbe les
gouttes de glacis qui coulent, sans abîmer
les plaques. Convient aussi pour des températures de cuisson grès-cérame. Pot de
800 ml, la pièce

Engobe liquide Botz

Les engobes liquides de Botz, à prix très
avantageux, conviennent parfaitement
bien aux écoles. Couleurs lumineuses.
Manipulation simple, et une peinture aux
contours précis possible. Toutes les couleurs sont miscibles entre elles et s’appliquent sur l’objet, quel que soit l’état de
séchage de la terre, donc à l’état de cuir
comme dégourdi. Sans émail, la couleur
demeure jusqu’à déjà 900°C, avec l’émail
liquide Botz transparent-brillant (cuit à
env. 1050°C) les couleurs apparaissent
brillantes et encore plus rayonnantes.

200 ml

par couleur

200 ml

rouge foncé

8,95 100ml=
4,47
100ml=
13,65 6,83

blanc
519040

ocre jaune
519062

rouge foncé
519154

bleu moyen
519073

vert clair
519143

noir
519132

1l=
21,50 26,88

519246

Tournette

6 pièces

Pour peindre et modeler, avec plaque
en fibres recouverte de plastique,
roulement à billes,
Avec pieds en caoutchouc, diam.
120 mm, la pièce.

21,50

489590

Pour peindre avec les peintures Botz Unidekor, vous pouvez
utiliser le set de pinceaux N° 418757.
Tournette ABIG®

En zinc inoxydable, moulé sous pression,
exécution propre et précise, laqué en gris,
assiette en métal avec anneaux de centrage. Rotation légère. Avec barre, roulement à billes et support.
Diam. 230 mm, haut. 120 mm,
poids: 2,5 kg, la pièce.

95,50

556718

Peintures Botz Unidekor

Les peintures Botz Unidekor sont mates avant cuisson et avec un brillant moins intense.
Après cuisson, elles obtiennent leur pleine intensité. Elles sont miscibles entre elles, au
besoin elles peuvent être diluées à l’eau.
6 pots de 30 ml: blanc, jaune soleil, rouge clair, bleu cobalt, vert chrome et noir.
Conviennent pour une température de cuisson de 1000-1250°C.

29,50 100ml=
16,39

519224

Émail liquide vitreux Botz Pro

Les nouveaux glacis BOTZ PRO invitent à l’expérimentation. Toutes les couleurs fonctionnent de 1020°C jusqu’à 1280°C pour le
grès. Pour la poterie à 1050°C les couleurs
sont plutôt vives et couvrantes, à env. 1250°C
elles sont moins intenses et la surface est
extraordinairement vitreuse et à moitié transparente. Peut être combiné avec les peintures
Botz Unidekor. 200 ml, la pièce

200 ml

par couleur

200 ml

rouge rubis

Tous les prix en CHF

11,75 100ml=
5,88
14,75 100ml=
7,38

rose perlé
631115

blanc opalin
631012

jaune citrine
631034

aigue-marine
631089

bleu saphir
631104

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

200 ml

Livre (en allemand): Modeler de supers
effets avec des techniques simples

vert céladon
631056

gris agate
631023

rouge rubis
631126

Georges Lantéri - Edition Hanusch
Avec ce livre, tout le monde peut apprendre le modelage.
Les adultes et les enfants trouvent ici de l’inspiration
ainsi que les techniques de base.
79 pages, 190 x 260 mm, couverture souple,
avec instructions, uniquement en allemand, la pièce

515884

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

25,50

471

1|

Pâte à modeler

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

L’unité 8,95 CHF

1000 g

3+
blanc
618722

Pâte à modeler flottante
3+

200 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

bleu foncé
618799

3|
jaune
642990

orange
643011

rouge
643022

vert
643033

bleu
643044

5|

6,80 CHF

8 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

blanc
642989

3+

1| Pâte à modeler - Becks Plastilin

Cette pâte à modeler n’est pas seulement parfaite pour le
jeu, mais également pour la construction de modèles, la
technique d’empreinte et de coulée ainsi que pour les
personnages d’animation. La plasticine est composée de
micro cires, d’huile de paraffine pure et de substances
purement minérales. Elles est souple, sans agents conservateurs, convient aux denrées alimentaires, est non
toxique, exempte de formaldéhydes et de gluten et sans
odeur. Elle ne sèche pas avant plusieurs années, reste
flexible et conserve sa forme.
Dimensions: env. 215 x 62 x 50 mm, bloc de 1000 g

8,95 1kg=
8,95

par couleur

6|

vert
618766

3+

8,80 CHF

22 éléments

3+

9 pièces

1kg=
6,75 33,75

par couleur

472
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brun
618814

noir
618836

7|

4|

12 éléments

12,95 CHF

6 pièces

27,95 CHF

3+

6| Pâte à modeler Eberhard Faber

9 bâtons de 50 g, couleurs: blanc, jaune, orange, rose,
rouge, lilas, bleu, vert et marron, livré dans une boîte en
plastique très pratique, 450 g au total, set de 9 pièces

1kg=
7,95 17,67

Pâte souple et malléable. Ne durcit pas à l’air. Couleurs
miscibles entre elles.
2 bâtons de 15 g dans chaque couleur (blanc, rose, rouge,
bleu, orange, jaune, vert clair, vert foncé, brun, noir) soit
300 g avec 2 ébauchoirs.

478058

8,80

4| Set de pâtes à modeler - Becks Plastilin

6 blocs de plasticine de 500 g, couleurs: blanc, jaune,
rouge, bleu, vert et marron, 6 motifs, livré dans un seau
en plastique très pratique, 3000 g au total, 12 pièces

618892

27,95

7| Craies de trottoir en pâte à modeler - Creall®

2| Pâte à modeler flottante - Becks Plastilin

Cette pâte à modeler extrêmement légère est disponible
en sept couleurs vives. Prête à l’emploi, inodore, sans
danger et totalement hypoallergénique (EN 71). Elle
convient parfaitement pour modeler des figurines et
formes flottantes et non flottantes. 200 g, 1 pièce
Il est idéal pour modéliser des figures et des formes
flottantes et non flottantes. 200 g, 1 pièce

bleu
618788

3+

3| Pâte à modeler - Becks Plastilin
618847

rouge
618744

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

7,95 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

2| L’unité 6,75 CHF

orange
618733

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

jaune
618700

5| Pâte à modeler flottante - Becks Plastilin

Pâte à modeler léger capable de nager sur l’eau. Idéal
pour la modélisation de petits bateaux.
Contenu :8 barres de pâte (8 x 75 g). Couleurs: blanc,
jaune, orange, rouge, vert, violet, bleu, total 600 g,
set de 8 pièces

618870

Tél.: 026 488 38 39

1kg=
6,80 90,67

Avec la pâte à modeler, chacun peut assembler, mélanger
ou tordre les couleurs les unes avec les autres selon son
imagination. Après séchage, la pâte est solide et peut
être utilisée comme craie de trottoir. Le matériau redevient mou lorsqu’il est humidifié.
Contenu : 6 pâtes à modeler dans les couleurs jaune,
vert, violet, blanc, bleu et rouge, env. ø 30 x 100 mm,
poids total 750 g, set de 6

639906

Fax: 026 488 38 38

1kg=
12,95 17,27

Etre créatif
1|

44,95 CHF

24 éléments

3|

42,50 CHF

31 pièces

2|

XL

23,95 CHF

10 pièces

4|

XL

Avertissement valable pour les articles N° 1-4
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

Pâtes à modeler Silk
Clay® et Foam Clay®

28,50 CHF

10 pièces

Les deux pâtes à modeler sèchent à l’air (env. de 2 heures
jusqu’à 3 jours). Silk Clay® est lisse et souple, Foam Clay® se
compose de petites perles. On les utilise en particulier pour
décorer des figurines et des surfaces. Une activité créative qui
amusera toute la famille.

7|

8,75 CHF

8 éléments
Cet avertissement fait référence aux n°. 5-6
ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3
ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous
la surveillance des parents
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées

6 pièces

641455

8|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

La crème à modeler Silk Clay® avec poches à
douilles et douilles est idéal pour créer des
éléments décoratifs avec un effet dentelle.
Temps de séchage à l’air 2 - 24 heures. Idéal
pour créer des éléments décoratifs. Contenu
: 6 poches à douilles de 35 ml chacune avec
differentes douilles dans les couleurs blanc,
jaune, rouge, violet, bleu et vert, lot de 6

641031
- Set

Contenu : 12 boites Silk Clay® de 14 g chacune dans les couleurs rose néon, jaune
néon, bleu, vert néon, violet, orange
néon, marron, marron-beige, marron rougeatre, rose poudré, marron-gris et marron foncé, 10 boîtes Silk Clay® de 40 g
chacune dans les couleurs rouge, jaune,
bleu, blanc, noir, rose poudré, bleu clair,
vert, violet et noir, avec 2 batonnets de
modelage en plastique inclus, 568 g au
total, 24 éléments

640998

8+

6 éléments

641444

1kg=
44,95 79,14

Contenu : 18 boîtes Foam Clay® de 14 g
chacune dans les couleurs marron rougeâtre, or métallisé, cuivre métallisé,
argent métallisé, blanc métallisé, noir,
rouge métallisé, jaune métallisé, bleu
métallisé, vert métallisé, violet métallisé,
orange métallisé, rose néon pailleté, jaune
néon pailleté, bleu pailleté, vert pailleté,
blanc pailleté et orange néon pailleté,
10 boîtes Foam Clay® de 35 g chacune en
rouge, jaune, bleu, blanc, noir, rose néon,
jaune néon, vert néon, violet et orange
néon, incl. 3 baguettes de modelage en
plastique, au total 602 g, 31 éléments

Le matériel permet de réaliser un pirate
insolent avec la pâte à modeler Silk
Clay®®. Contenu : pâte à modeler rouge,
blanc, noir, jaune et bleu, 1 outil de
modelage en plastique, notice illustrée
incluse, 1 set

1kg=
42,50 70,60

Contenu : 10 boîtes de 40 g d’argile
soyeuse Silk Clay® de couleur orange,
vert, bleu clair, blanc, rose, rose néon,
jaune néon, bleu, violet et orange néon,
au total 400 g, lot de 10 pièces

Contenu : 10 boîtes Foam Clay® paillettes
de 35 g chacune dans les couleurs rouge,
violet, bleu foncé, blanc, noir, rose, jaune
néon, vert néon, vert menthe et orange
néon, au total 350 g, lot de 10 pièces.

1kg=
23,95 59,88

Placer la pâte à modeler dans le moule
pliable, refermer le moule, retirer les modèles

5| Set de modelage Funny Friends

Effets XL

4| Pâte à modeler Foam Clay® -

pastel/fluo

641477

641466

1kg=
17,50 83,33

2| Pâte à modeler Silk Clay® -

Tous les prix en CHF

L’unité 6,25 CHF

3| Pâte à modeler Foam Clay® -

641020

640987

8+

Crème de modelage Silk Clay®
Creamy

1| Pâte à modeler Silk Clay®
classique XL

L’unité 13,35 CHF

6 éléments

Exemple d’application OPITEC

6|

8,75 CHF

6 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer,
les respecter et les conserver à portée de main.
ATTENTION! Risque d’étouffement

5|

Pâte à modeler pour gommes

Pailleté

641008

1kg=
28,50 81,43

- Pierre le pirate

8,75
|
6 Set de modelage Funny Friends 641064

Bébé licorne Blanca

Le matériel permet de réaliser une jolie
licorne en Silk Clay® et Foam Clay®.
Contenu : pâte à modeler Silk Clay® en rose,
rose, vert menthe et noir, pâte à modeler
Foam Clay® en blanc, 2 corps en
Styrofoam®, 1 baguette en plastique, notice
illustrée incluse, 1 kit

641053

7| Pâte à modeler gomme

8,75

Contenu : 6 pâtes à modeler PATAGOM de
25 g chacune, env. 29 x 12 x 43 mm, dans
les couleurs blanc, violet, rose, orange
néon, rose et vert clair, avec instructions,
150 g au total, 6 éléments.

641455

pastel

13,35

1kg=
89,00

Contenu : 6 pâtes à modeler PATAGOM de
25 g chacune, env. 29 x 12 x 43 mm, dans
les couleurs orange, rouge, bleu foncé,
bleu clair, vert foncé et vert clair, avec
notice, au total 150 g, 6 éléments

641444

standard

13,35

1kg=
89,00

8| Moule pour pâtes à modeler
gommes PATAGOM

1 moule, 3 motifs, dim. : env. 110 x 210 mm,
dim. motif : env. 22 - 35 mm de long,
matériel nécessaire : env. 27 g de pâte
à modeler, 1 pièce

641466

licorne

6,25

1 moule, 3 motifs, dim. : env. 110 x 210 mm,
PATAGOM
dim. motif : env. 40 mm de long, matériel
Modelez de superbes gommes avec cette
pâte à modeler. La masse durcit au four pen- nécessaire : env. 33 g de pâte à modeler,
dant 15 minutes à 120°C et est ensuite prête 1 pièce
dinosaures
641477
6,25
à l’emploi. Convient à partir de 8 ans.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Pâtes de modelage
séchant à l’air
Terre de modelage SIO-2 Plus®

La terre SIO-2 PLUS Soft-Ton est une terre naturelle, souple et très malléable. Elle convient
parfaitement pour le travail avec des enfants. Elle est inodore et prête à l’emploi, sans danger pour l’environnement, en composants naturels. La terre SIO-2 PLUS Soft-Ton durcit à l’air
et devient très solide, mais n’est pas résistante à l’eau.
Elle peut sécher à l’air (2-5 jours, selon l’épaisseur) et au four à 100-110°C. Pour des fours à
chambre, la terre SIO-2 PLUS Soft-Ton convient jusqu’à 1000°C. Après le séchage, la terre
peut ensuite être retravaillée ou peinte. Elle convient pour des enfants dès 3 ans.
Qualité
supérieure
Prix super!

dès

6,90

Terre SIO-2-Plus - Terre souple

503088

1000 g

599105

5000 g

519556

20 kg

terre cuite

Retrouvez les instructions pour les branches en
argile sur www.opitec.ch/branche-argile

500 g

400 g

503077

1000 g

500533

5000 g

519811

20 kg

6,90 1kg=
6,90
1kg=
18,95 3,79
69,90 1kg=
3,50
6,90 1kg=
6,90
18,70 1kg=
3,74
69,90 1kg=
3,50

Terre de modelage SIO-2 PLUS®

noir

628844
gris béton

637524

9 éléments

Pâte à pétrir destinée à la fabrication
d’objets à l’aspect de ciment. Prête à l’emploi et séchant à l’air. Après le séchage, les
objets peuvent être mis en peinture. Le
matériel légèrement humidifié s’assouplit
légèrement et ainsi, peut être à nouveau
lissé et mis en forme. Bloc de 500 g.

449101

4,90 1kg=
9,80

Vous trouverez les peintures
pour pâtes à modeler aux
pages 552-553.

Pâte à modeler Stoneplast

Pâte grise couleur granit, ressemblant à
la pierre et durcissant à l’air, prête à
l’emploi, souple et malléable, effet pailleté après séchage. Bloc de 400 g

519280

1kg=
7,95 19,88

5,95 1kg=
5,95

Terre de modelage
SIO-2 PLUS®

6+

Pâte à modeler Deco & Lifestyle Béton

1000 g

1000 g

5,95 1kg=
5,95
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

blanc

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Boîte de pâtes à modeler - Color Plus ArtBox

Set de modelage Color Plus avec des pâtes d’argile naturelles séchant à l’air et mélangées
à des pigments de couleur. Ce produit est facile à modeler, devient très dur au séchage,
excellente tenue, sans gluten.
Contenu:
6 pâtes d’argile Color Plus de chacune 250 g, couleurs: blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir
1 languette à modeler en bois
1 mode d’emploi avec modèles (24 projets avec illustrations détaillées des différentes
étapes de fabrication)
1 tableau des mélanges
1500 g au total, set de 9 pièces

24,95

619795

6 pièces
Boîte de conservation multi-usages

Permet de conserver et ranger les pâtes
de modelage séchant à l’air telles que
Fimo®, Premo® & Cie. Récipient en plastique, 100% imperméable à l’air et à l’humidité, contenance: 2 litres, couvercle
ôtable, couleur aléatoire, dimensions:
280 x 115 x 100 mm, la pièce

Set de sous-main de
bricolage en plastique

transparent / incolore,
dim.: env. 380 x 305 mm, env. 0,75 mm
d’épaisseur, 6 pièces

624921

474
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19,50 1pce=
3,25

www.opitec.ch

307478
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

5,95

Etre créatif
1|

L’unité 7,95 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

1000 g

2|

21,30 CHF

3000 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Vous trouverez les supports
pour pelotes de laine sur www.
opitec.ch/laine-efaplast

3|

L’unité 6,75 CHF

1000 g

7|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Exemple d’application OPITEC

4 | 8,50 CHF
1000 g

8|

25,90 CHF

5|

250 g

9|

19,80 CHF

4 pièces

12 éléments

6|

9,50 CHF

7,50 CHF

350 g

10 |

14,60 CHF

dès 2,50 CHF

la pièce

4 pièces

10 pièces

ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que
l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que
l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.

1| Pâte à modeler

3| Pâte à modeler Creall Do & Dry

5| Pâte à modeler Fimo® Air Light
Pâte à modeler prête à l’emploi, durcissant à
l’air, légère et souple. Durcit aussi au microondes en 10 minutes, 250 g.

422806

C’est une pâte à modeler qui sèche à l’air, qui
convient à la fois aux enfants et aux professionnels. Elle est prête à l’emploi, adhère sur
presque tous les supports (bois, carton,
polystyrène, plastique, etc.), ne colle pas aux
doigts, se peint très facilement, se conserve
longtemps. Après usage, bien refermer le
sac pour qu’il reste étanche.
Bloc de 1000 g.
blanc
541788
6,75 1kg=
6,75

EBERHARD FABER efaplast classic
La pâte à modeler qui durcit à l’air est le
matériau idéal pour le travail et la modélisation. Le modèle durci ressemble à de l:argile
et peut être retravaillé par limage ou meulage. La pâte à modeler reste prête à l’emploi dans un sac fermé. environ 1000 g,
1 pièce
blanc
422817
7,95 1kg=
7,95

7,95 1kg=
7,95

terre cuite

541777

terre cuite

6,75 1kg=
6,75

2| Pâte à modeler enfants

EBERHARD FABER efaplast classic
La pâte à modeler qui durcit à l’air est le
matériau idéal pour le travail et la modélisation. Le modèle durci ressemble à de l’argile
et peut être retravaillé par limage ou meulage. La pâte à modeler reste prête à l’emploi dans un sac fermé. Contenu: 3 paquets
de pâte à modeler de couleur blanche pour
1000 g, fournis dans une boîte de rangement pratique avec couvercle et poignée,
env. 3000 g au total, 3 pièces

635120

Tous les prix en CHF

21,30 1kg=
7,10

4| Pâte à modeler Fimo® Air Basic
Fimo Air Basic est une pâte à modeler couleur chair, durcissant à l’air, à usage polyvalent, à base de substances naturelles. Idéale
pour le modelage à l’école, dans les maternelles, pour la thérapie et les loisirs.
Le matériel durci peut ensuite être travaillé
à la lime ou poncé. Temps de séchage: env.
24 heures. Bloc de 1000 g

503217

8,50 1kg=
8,50

495205

1kg=
9,50 38,00

8| Set de rouleaux de modelage

en bois avec motifs - Ornements
3 motifs différents, 1 rouleau de modelage
lisse, adapté pour la pâte à modeler, l’argile,
les masses de modelage, dimensions des
motifs: chacun env. 105 mm de long, tampons: env. ø 45 x 110 mm, set de 4 pièces

211425

19,80 1pce=
4,95

9| Set de tampons en bois pour
Prête à l’emploi, à l’aspect du bois, durcit à
l’air. Après séchage, les objets peuvent être
limés, sciés, sculptés, percés, peints et vernis.

pâte à modeler - Ornements
4 motifs différents, adapté pour la pâte à
modeler, l’argile et les masses de modelage,
dim. des motifs: chacun env. ø 45 mm, tampons: env. ø 45 x 110 mm, set de 4 pièces

7| Set d’outils de modelage

10| Rouleau à modeler

Tampon de gaufrage, rouleaux de gaufrage
et tiges de modelage en bois, pour travailler l’argile et tout autre pâte à modeler
semblable, dimensions: env. 50 - 150 mm,
12 pièces

619809

6| Pâte à modeler Fimo® Air
503044

627284

1kg=
7,50 21,43

25,90

211414

14,60 1pce=
3,65

En bois, dim.: env. 20 mm de diam. x 160 mm,
la pièce

2,50

Bois, dimensions: env. ø 20 x 160 mm,
10 pièces

631643

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

17,50 1pce=
1,75

475

1|

2|

24,95 CHF

18,75 CHF

14 éléments

7 éléments

3|

4|

18,75 CHF

7 éléments

18,75 CHF

7 éléments

Retrouvez les instructions pour
les bijoux en FIMO® sur www.
opitec.ch/bijoufimo-fleur
Exemple d’application OPITEC

5|

6|

10,50 CHF

7|

12,80 CHF

8|

34,90 CHF

38,50 CHF
42 pièces

26 éléments

9|

10 |

5,45 CHF
14 pièces

11 |

13,95 CHF

4 pièces

12 |

38,50 CHF

24 pièces

3,95 CHF

2 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Attention: pièces tranchantes, danger de blessure!
ATTENTION! Risque de blessure
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que l’emballage
jusqu’à utilisation complète du produit.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

1| Set d’emporte-pièces en métal - Anneaux

Tôle blanche, apte au contact alimentaire, diam. 2,9 - 11,2
cm x 30 mm, set de 14 pièces dans une boîte en métal.

24,95

541375

2| Set d’emportes-pièces - Coeurs

en fer-blanc, convient au contact alimentaire, dim.: env. ø 49 - 80
mm, hauteur env. 30 mm, livré dans une boîte en métal, 7 pièces

18,75

627022

en fer-blanc, convient au contact alimentaire, dim.: env. ø 49 - 95
mm, env. 30 mm de haut, livré dans une boîte en métal, 7 pièces

18,75

4| Set d’emportes-pièces - Étoiles

en fer-blanc, convient au contact alimentaire, dim.: env. ø 49 - 90
mm, env. 30 mm de haut, livré dans une boîte en métal, 7 pièces

18,75

627044

5| Tapis en silicone

Aplatir-Modeler-Cuire. Ce tapis en silicone convient parfaitement pour tous les travaux de modelage. Dimensions:
env. 230 x 330 mm, épaisseur: env. 1 mm, 1 pièce

10,50

617818

476
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Accessoire de modelage pour les pâtes à modeler.
En acrylique, avec surface anti-glisse,
dim. (øxL): 25 mm x 200 mm, transparent, la pièce

807196

10| Lames-cutter Fimo®
12,80

Lames particulièrement tranchantes pour une coupe sans
effort. Contenu: 3 lames inoxydables (1 lame robuste,
1 souple et 1 striée) avec rail de protection en plastique,
dim. 110 - 150 x 20 mm, set de 4 pièces

527333

13,95

7| Set d’emporte-pièces - Lettres A à Z

En métal, dim. 60 mm, haut. 25 mm, 26 pièces

3| Set d’emportes-pièces - Fleurs
627033

6| Rouleau de modelage

807369

34,90 1pce=
1,34

8| Set d’emporte-pièces en acier

Acier fin inoxydable, apte au contact alimentaire,
dim. 7 - 40 mm, haut. 18 mm, 7 motifs,
42 pièces dans boîte en plastique.

474892

494933

Tél.: 026 488 38 39

Report de force grâce à une manivelle pratique rabattable, exécution stable. Extracteur (long. 165 mm) avec
20 embouts différents (diam. 18 mm), dans une boîte de
rangement, set de 24 pièces

453180

38,50

38,50

9| Set d’outils de modelage Creall®
Outils en plastique, dim. 14 cm,
diverses formes de spatules, 14 pièces

11| Extracteur professionnel pour pâte Fimo®

12| Plaquettes en verre
5,45 1pce=
0,39

Dim. 150 x 150 x 2 mm, 2 pièces

158323

Fax: 026 488 38 38

3,95 1pce=
1,98

Etre créatif

1|

Pâte de modelage à faire cuire au four
64,00 CHF

40 éléménts

Exemple d’application OPITEC

2|

3|

24,75 CHF

6|

7|

18,50 CHF
12 pièces

Contenu:
- 26 blocs de 57 g, 3 pièces de chaque:
rouge indien, jaune soleil, vert tropique,
blanc
2 pièces de chaque: noir, caramel, framboise, bleu pacifique, menthe, prune,
mandarine
- 10 outils de modelage en plastique,
long. 140 mm
- 4 cordons élastiques
Set de 40 pièces

64,00

2| Set de base Fimo® Soft

Contenu: 9 demi-blocs de 25 g (blanc,
noir, chocolat, vert tropique, bleu brillant,
violet pourpre, rouge indien, mandarine,
citron vert), 10 ml de vernis brillant,
1 ébauchoir, 1 support de travail,
instructions, set de 12 pièces

504928

Tous les prix en CHF

8|

5,95 CHF

24,75

12 demi-blocs de 25 g (blanc, jaune
citron, mandarine, rouge indien, framboise, violet pourpre, bleu brillant, menthe, vert tropique, caramel, gris dauphin
et noir), instructions incluses, 300 g au
total, le set de 12 pièces.

1kg=
16,50 55,00

4| Pâtes à modeler Fimo® Soft

24 demi-blocs à 25 g (blanc, blanc
luminescent, limone, jaune soleil,
mandarine, rouge indien, rouge cerise,
framboise, violet pourpre, lavande, prune,
bleu brillant, bleu windsor, bleu
pacifique, menthe poivrée, émeraude,
tropique, vert pomme, sahara, cognac,
caramel, chocolat, gris dauphin, noir),
instructions incluses, 600 g au
total, set de 24 pièces

496968

18,50 CHF
12 pièces

9|

6,15 CHF

89 éléments

3| Pâtes à modeler Fimo® Soft

496957

5|

35,40 CHF

24 pièces

100 g

1| Set de modelage Fimo® Soft

475511

4|

16,50 CHF

12 pièces

12 éléments

1kg=
35,40 59,00

35 ml

5| Pâtes à modeler pastel Fimo®
Soft

12 demi-blocs de 25 g chacun dans les
couleurs taupe, rosé antique, blanc,
vanille, rosé, aqua, pêche, peau claire,
menthe, lilas, sahara, gris dauphin,
instructions incluses, en tout
300 g, set de 12 couleurs

642314

5,95 CHF

1kg=
18,50 61,67

7| Ramolisseur Fimo®

En mélangeant le ramolisseur Fimo Mix
Quick à la pâte à modeler Fimo, cette dernière devient plus souple, facilitant et raccourcissant le processus de pétrissage.
Et si la pâte s’est durcie entretemps, en
rajoutant ce ramolisseur, elle redevient
plus souple. Bloc de 100 g, la pièce

486673

1kg=
5,95 59,50

8| Tampons de modelage - Lettres
6| Pâtes à modeler à effets Fimo®
Effect

12 blocs de 25 g chacun dans les couleurs
blanc transparent, blanc pailleté,
luminescent, jaune transparent,
or métallisé, rouge transparent,
bleu pailleté, vert transparent, violet
transparent, granite, argent pailleté,
poussière d’étoile, instructions
incluses, en tout 300 g, set de 12 couleurs

642303

1kg=
18,50 61,67

et chiffres

Contenu : 88 signes/symboles en plastique, env. 4 x 5 mm, 1 bande plastique
pour insérer les caractères proprement,
env. 102 x 15 x 25 mm, 89 éléments

641581

6,15

9| Vernis brillant Fimo®

Pour vernir et pour fixer les travaux en
Fimo.
A base aqueuse, pot de 35 ml, la pièce.

496205

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,95 100ml=
17,00
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blanc
57 g 495700
454 g 475197

cerise
57 g 415348
454 g —

bleu pacifique
57 g 495744
454 g —

chair
459005
475371

citron
495917
—

jaune soleil
495928
475201

mandarine
495995
—

rouge indien
495940
475418

rose antique
627354
—

framboise
458858
—

violet royal
627398
—

lavande
495294
—

prune
495308
—

bleu brillant
495962
475463

bleu windsor
627583
—

menthe
458869
—

bleu calypso
627365
—

vert pomme
495009
—

vert tropique
486101
475382

émeraude
495043
—

taupe
627402
—

cognac
495375
—

caramel
495331
—

gris dauphin
495386
—

noir
495788
475485

rouge pailleté
627424

bleu pailleté
627435

violet pailleté
627446

argent-métallisé
618928

or-métallisé
618939

Pâte à modeler Fimo® Soft

Fimo dans une nouvelle qualité plus
souple: Fimo Soft !
Pâte à modeler malléable, durcissant au
four à 110°C durant 30 min max.
Bloc normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm

2,95

par bloc

vert olive
57 g 627387
454 g —

1kg=
51,75

Pâte à modeler Fimo® Soft

chocolat

Maxi bloc de 350 g, 165 x 60 x 30 mm

1kg=
16,95 37,33

par bloc

57 g 495364
454 g 475441

blanc pailleté
627413

Pâte à modeler FIMO® effect

anthracite pailleté granite pailleté
627457
627468

FIMO, une qualité qui a fait ses preuves !
Facile à travailler et permet de créer différents effets de textures. L’objet modelé
durcit au four à 110°C.
Bloc normal d’env. 55 x 55 x 15 mm, 57 g

luminescent
495906

1kg=
2,95 51,75

par bloc

transparent
496898

m
140

175 mm

m

Prix
super!
Machine pour pâte à modeler STAEDTLER®

Machine à pétrir Sculpey®

Métal chromé, hautement brillant, cylindre avec manivelle à main, rouleaux extra
larges, jusqu’à 9 épaisseurs réglables sont possibles (épaisseur 1 - 35 mm),
livré avec presse à visser à la table pour plus de stabilité,
dim. 270 x 265 x 167 mm (LxlxH), larg. rouleau: 175 mm, la pièce

Métal, chrome hautement brillant, Cylindre à manivelle, jusqu’à 9 possibilités
réglables d’aplatir la pâte (épaisseur env. - 3,5 mm), avec des serre-joints de table pour
plus de stabilité.
Dimensions: env. 195 x 125 x 130 mm, largeur du cylindre: env. 140 mm, 1 pièce

54,90

438197

478
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49,50

629998

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif
dès 8,15 CHF

2|

6,40 CHF

Exemple d’application OPITEC

1|

4g

3|

4,25 CHF

Notre conseil!

10 ml

Colle pour maquette
N° 301426 pour
fixer les personnages à l’intérieur
de la boule. Pour
fixer le fond et la
demi-boule, nous
vous recommandons
la colle Pattex Repair
Gel N°305498.

4|

5|

8,95 CHF

6|

8,95 CHF

7|

5,35 CHF

6,75 CHF

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

1| Boule à neige ronde Fimo®

En plastique, dim. (øxH): 90 x 75 mm,
la pièce

11,20

496256

Boule à neige ovale Fimo®

Exemple d’application OPITEC

5| Coupe-papier en métal

A décorer avec de la pâte de modelage,
sans décoration, long.: env. 195 mm,
couleur platine, 4 parties

8,95

618537

En plastique, dim. (øxHxl):
70 x 50 x 55 mm, la pièce

6| Décapsuleur en métal

A utiliser comme particules décoratives
dans la boule à neige. Flacon de 4 g, la pièce

642576

8,15
|
2 Neige pour boules à neige Fimo®
496245

496180

100g=
6,40 160,00

3| Conservateur pour boules à
Flacon de 10 ml (pour 500 - 1100 ml
d’eau), la pièce

4,25 100ml=
42,50

4| Bouchon de bouteille en métal
avec tampon en caoutchouc

A décorer avec de la pâte de modelage,
sans décoration, long.: env. 120 mm,
couleur platine, 1 pièce en 3 parties

618526

Tous les prix en CHF

5,35
Exemple d’application OPITEC

8|

7| Boule à thé et épices

en acier inoxydable, lavable au lave-vaisselle, dim. : env. ø 65 x 165 mm, chaîne
env. 110 mm, 1 pièce

neige Fimo®

496191

à décorer avec de la pâte à modeler,
avec aimant, sans décoration, dim. :
env. 42 x 65 mm, couleur platine, 1 pièce

8,95

L’unité 14,80 CHF

2 pièces

XXL

6,75

643653

8| Set sonnettes pour vélo XXL

avec collier de serrage pour la fixation,
dim. : env. ø 80 x 50 mm, set de 2 pièces

730565

rouge/jaune

730554

noir/blanc

14,80 1pce=
7,40
14,80 1pce=
7,40

Vous trouverez les instructions pour les sonnettes
en FIMO sous www.opitec.ch/sonnette-fimo

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Bijoux sérigraphie

1|

5,50 CHF

2|

5,50 CHF

Vous trouverez les instructions pour les bijoux sérigraphie sous www.opitec.ch/serigraphie-bijoux
Exemple d’application OPITEC

3|

3,75 CHF

Bijoux transfert

3 pièces

4|

3,75 CHF

3 pièces

Vous trouverez les instructions pour les bijoux
transfert sous www.opitec.ch/bijoux-tansfert

Exemple d’application
OPITEC

5|

1+2| Pochoirs sérigraphiés

4,75 CHF

6|

Ces pochoirs sérigraphiés autoadhésifs et réutilisables sont
fabriqués à partir d’un tissu très doux et délicat. Idéal pour
celles et ceux qui aiment les motifs en filigrane. Ces
pochoirs adhérent bien à la pâte de modelage, que celle-ci
soit cuite ou non, aux textiles, au bois, aux châssis entoilés,
au papier, au béton, à la terre cuite et à bien d’autres
matières. La couleur peut être appliquée sur le fond à
l’aide d’un racloir. On peut également appliquer de la
poudre pour embossage avec le doigt sur la pâte de modelage non encore durcie. (Le racloir n’est pas fourni.)
Contenu: 1 pochoir, env. 110 x 150 mm, 6 motifs d’env.
45 x 45 mm chacun, la pièce

19,95 CHF

4 pièces

Carreaux
5,50
1| 626211
Motifs floraux
5,50
2| 618490
3| Images de transfert pour pâte à modeler Carreaux

3 feuilles de papier transfert, env. 101 x 148 mm,
45 motifs différents avec de supers motifs de carreaux,
set de 3 pièces

641547

480
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Tél.: 026 488 38 39

3,75 1pce=
1,25

4| Images de transfert pour pâte à modeler Kawaii

3 feuilles de papier transfert, env. 101 x 148 mm,
64 motifs différents avec des personnages Kawaii
mignons, set de 3 pièces

3,75 1pce=
1,25

641536

5| Racloir

Pour frotter des copies couleur sur le produit de transfert,
appliquer des pochoirs ou mettre de la peinture.
En plastique, dim. 10 x 7,5 cm, la pièce

4,75

473977

6| Peinture acrylique métallisée Reeves

Peinture pâteuse, séchant rapidement, à base aqueuse,
forte pigmentation et couleurs brillantes, convient pour
la toile, le bois, le carton et bien plus.
4 tubes de 75 ml: doré, argenté, cuivré, bronzé,
set de 4 tubes

421855

Fax: 026 488 38 38

1l=
19,95 66,50

Etre créatif

Bijoux à modeler
Décos avec tapis de gaufrage

Tapis de gaufrage L’unité 10,50
Tapis en plastique souple gaufré pour masses de modelage
durcissant au four, dim. : env. 90 x 90 mm, 1 pièce

641514

641525

floral

bohême chic

641503

641499

ethnique
1|

vannerie
2|

L’unité 6,50 CHF

Vous trouverez les instructions pour les bijoux
FIMO® sous www.opitec.ch/bijoux-relief-fimo

3|

dès 1,25 CHF

1,35 CHF

4|

1,35 CHF

5|

11,95 CHF

Exemple d’application
OPITEC

486433
474319

1| Bague en métal

Avec emplacement à garnir, taille ajustable, dim. 20 x 25 mm, argenté, la pièce

486433

ovale

6,50

avec emplacement à garnir, couleur platine,
oeillet env. 3 mm, dim. : env. 30 x 40 mm,
1 pièce

731376

1,45

rond

6,50

2| Pendentif en métal - Ovale

Tous les prix en CHF

1,25

50 pièces

1,35

5| Aiguilles à perles Fimo®
3| Pendentif en métal - Rond

avec emplacement à garnir, couleur platine,
avec emplacement à garnir, couleur platine, oeil- oeillet env. 3 mm, dim. : env. ø 30 mm,
let env. 3 mm, dim. : env. 22 x 30 mm, 1 pièce 1 pièce

731354

avec emplacement à garnir, couleur platine,
oeillet env. 3 mm, dim. : env. 30 x 30 mm,
1 pièce

731387

Avec emplacement à garnir, taille ajustable, diam. 24 mm, argenté, la pièce

474319

4| Pendentif en métal - Carré

731365

1,35

Avec ces aiguilles vous pouvez sans problème percer les perles non encore durcies,
sans les déformer. Contenu: 25 aiguilles de
0,8 mm (ø) et 25 aiguilles de 1,7 mm (ø),
métal, set de 50 pièces

495216

11,95

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Pâtes à modeler FIMO® effet cuir

Exemple d’application
OPITEC

L’unité

Vous trouverez les instructions pour les bijoux FIMO® cuir sous
www.opitec.ch/fimo-cuir

12 pièces

2,95

57 g
ivoire
641868

baie
641891

jaune safran
641879

pastèque
641905

ocre
641880

Set de pâtes à modeler cuir - FIMO® leather
effect

Contenu :
12 demi-blocs de 25 g chacun dans les couleurs ivoire,
jaune safran, ocre, baie, pastèque, indigo, lagune, olive,
rouille, noix, gris pigeon, noir, avec notice, 300 g
au total, set de 12 pièces

rouille
641949

642299

1kg=
18,75 62,50

130 éléments

Pâte à modeler cuir - FIMO®
leather effect

Pâte à modeler douce et lisse, prend un
aspect cuir après durcissement, flexible,
peut être coupée, tressée et cousue.
L’objet modelé fini durcit au four à 130 °C
pendant env. 30 minutes. Bloc normal,
env. 55 x 55 x 15 mm, 57 g

1kg=
2,95 51,75

par couleur

lagune
641927

indigo
641916

olive
641938

noix
641950

gris colombe
641961

noir
641972

Exemple d’application OPITEC

4 pièces

Mousquetons avec anneau pour clés

dim. env. 24 x 60 mm, couleur platine, 4 pièces

549546

V001_ch_fr

Boucles d’oreille, anneaux, embouts, broches, chaînes,
argenté/ doré, set de 130 pièces

548377

Exemple d’application OPITEC

482

Accessoires pour bijoux

www.opitec.ch

5,90 1pce=
1,48

Exemple d’application OPITEC

6 pièces

2 éléments

Fermoir magnétique en métal

Bagues en métal avec plaque

Dim. 38 x 19 mm, intérieur embouts: 34 x 4 mm,
couleur platine, la pièce (en 2 parties)

Ajustable, diam. 17 mm, diam. plaque: 10 mm,
couleur platine, 6 pièces

576022

Tél.: 026 488 38 39

7,50

4,40

575495

Fax: 026 488 38 38

3,95 1pce=
0,66

Etre créatif

Moules avec de la poudre Creaform
Poudre de moulage rapide
Creaform

Avec cette poudre de moulage à prise
rapide, à base biologique et se présentant
sous forme de poudre, vous pouvez en
l’espace d’à peine une heure réaliser un
moule à l’image parfaite de votre main et
de presque tous les objets à relief à remplir avec la masse à mouler pour obtenir
l’objet en plâtre.
Creaform ne contient que des éléments
naturels et a un ph neutre. C’est pourquoi
elle est idéale pour la formation de
moules sur le corps, 500 g.

1 volume de
Creaform

3 volumes
d’eau

1

2

Utilisez avec la masse de moulage rapide Artestone durcie la poudre céramique pour figurines N°454278.

1kg=
23,80 47,60

498144

Set de moulage Creaform

Contenu:
- 450 g de poudre de moulage Creaform
(pour le moule) pour 2 mains d’adulte
- 1000 g de poudre à mouler Artestone
(pour le relief)
- 1 boîte pour les reproductions Creaform
- instructions

3

34,90

446549

4

Moules avec de la pâte à mouler
5000 g

1

2

3

Set de moulage Siligum

Grâce à la pâte à mouler Siligum, un moule rapide est déjà possible en seulement
10 minutes. Avec 100 g de poudre, vous pouvez réaliser plus de 50 objets identiques en plâtre, résine, cire ou métal (avec point de fusion bas). Vous obtenez
une précision d’empreinte extraordinaire.
100 g = une surface de 15 x 15 cm.
300 g = une surface de 45 x 45 cm.

Poudre à mouler

447213

100 g

486422

300 g

1kg=
19,95 199,50
1kg=
41,50 138,33

Plâtre blanc pour la construction et les loisirs. A modeler et à travailler à la spatule,
sac de 5000 g, la pièce

503003

9,50 1kg=
1,90

Vous trouverez d’autes masses de modelage et
accessoires aux pages 494 - 495.
Prix du set

26,95

Moules avec du Formaform

Notre conseil!
Le moule terminé peut être rempli de
masse à mouler, de savon ou de cire.

Tous les prix en CHF

Mode d’emploi du set Formaform sous
www.opitec.ch/formaform-fr

Set de moulage Formaform

Formaform est utilisé pour débuter dans
la technique de réalisation des moules, et
convient particulièrement bien aux premiers essais de fabrication de moules.
Formaform est une masse synthétique
un peu comme de l’élastique, qui, comme
la cire, peut être fondue dans un bain-marie et immédiatement après, être utilisée
pour mouler des objets en bois, verre,
métal, plastique, pierre, plâtre, etc...
Ce matériel présente l’avantage suivant:
si un moule n’est pas réussi il peut être
fondu et utilisé pour une autre forme
ultérieurement.
- résiste à la chaleur jusqu’à 95° C
Contenu: 800 g de granulés Formaform,
325 g de liquide Formaform, 125 g de
Thermolan Formaform.
Au total 1250 g

417717

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

26,95
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Mosaïque en verre
Mosaïque carrée en pâte de verre

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm, 200 g (env. 300 pièces)

1kg=
4,75 23,75

par couleur
200 g

blanc
539561

jaune
539572

orange
539608

rouge
539583

vert clair
539620

vert sapin
539631

bleu ciel
539594

bleu outre-mer
539619

violet
597882

brun
539642

noir
539653

Exemple d’application OPITEC

1

Prix du set

29,90

200 g

Mosaïque carrée en pâte de verre

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm, 200 g (env. 300 pièces).

1kg=
5,75 28,75

par couleur

tons jaunes/rouges tons verts
523454
512646

2|

tons bleus
512657

dès 4,75 CHF

3|

11,90 CHF

4|

L’unité 9,90 CHF

tons bruns
512679

1 kg

Mosaïque en verre de Murano

différents tons, multicolores,
env. 20 x 20 mm, épaisseur env. 4 mm,
1000 g = env. 340 pièces, suffit pour une
surface d’env. 300 x 150 mm

619485

1000 g

1kg=
24,95 24,95

500 g

Mosaïque carrée en verre fantaisie

Dim.: env 10 x 10 mm,
épaisseur: 4 mm, tons multicolores,
500 g = env. 500 pièces, suffit pour une
surface d’env. 375 x 150 mm

505496

1kg=
19,50 39,00

1| Set de création pour dessous de
plat en mosaïque

Contenu:
5 dessous de plat en MDF, 1 peinture acrylique (abricot), mosaïque en pâte de
verre (10 x 10 mm, divers coloris, 600
pièces), 1 enduit à mosaïque, 250 g,
1 colle à mosaïque, 125 ml.
Colle pour mosaïque: EUH208.7

412005

verre

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 200 g (env. 300 pièces)

Mosaïque ronde en verre fantaisie

Dim.: env. ø 12 mm, épaisseur 5 mm,
tons multicolore,
500 g = env. 430 pièces, suffit pour une
surface d’env. 375 x 150 mm

506517

V001_ch_fr

1kg=
4,75 23,75

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 500 g (env. 740 pièces)

558787

484

29,90

2| Mosaïque carrée en pâte de
539664

500 g

www.opitec.ch

1kg=
19,50 39,00

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en
raison de la présence de petites boules.

1kg=
9,90 19,80

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 1000 g (env. 1450 pièces)

543458

1kg=
16,95 16,95

Epaiss. 4 mm, dim. 20 x 20 mm,
divers coloris, 500 g (env. 167 pièces)

558776

Tél.: 026 488 38 39

1kg=
9,90 19,80

3| Nuggets miniatures en verre

Mosaïque colorée transparente, diam.
10 - 12 mm, divers coloris, 250 g (env.
200 pièces).
250 g = une surface de 200 x 200 mm.

563223

1kg=
11,90 47,60

4| Nuggets ronds en verre

Transparent, diam. 15 - 20 mm,
divers coloris, assortiment aléatoire,
1000 g (env. 220 pièces).
1000 g = une surface de 30 x 30 cm.

598707

9,90 1kg=
9,90

Transparent, diam. 25 - 30 mm,
divers coloris, assortiment aléatoire,
1000 g (env. 75 pièces).
1000 g = une surface de 30 x 30 cm.

512886

Fax: 026 488 38 38

9,90 1kg=
9,90

Etre créatif
1|

2|

30,50 CHF

3|

8,90 CHF

80 ml

310 g

dès 3,60 CHF

10 pièces

4|

5,35 CHF

350 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de petites boules.

5|

4,50 CHF

90 g

6|

6,90 CHF

140 g

7|

8|

5,95 CHF

dès 2,75 CHF

200 g

200 g

1 kg

9|

10 |

35,90 CHF

11 |

15,80 CHF

12 |

dès 1,30 CHF

dès 6,50 CHF

2 éléments

Réalisez vous-même vos formes en polystyrène extrudé et mousse Roofmate pour vos
modèles en mosaïque ! Avec la scie thermique pour mousse N° 305672, vous découpez
sans problème les formes souhaitées.

1| Colle spéciale pour mosaïque

La colle blanche pour mosaïque est résistante aux UV, aux intempéries, aux vibrations, aux produits chimiques, à la peinture, élastique et sans silicone. Elle colle
sur le verre, le métal, le béton, la pierre et
le bois ainsi que sur les surfaces vernies
et les céramiques émaillées. La colle peut
être appliquée avec précision grâce à la
pointe de dosage. Suffisant pour une surface de 0,2 - 0,5 m². 310 g (310 ml),
1 pièce

1kg=
30,50 98,39

818591

2| Set de colle silicone 3D

Colle silicone transparente, qui remplit
bien et reste élastique, avec clef et buse,
la pièce
EUH208.27

8,90 100ml=
11,13

314798

5| Colle universelle pour bricolage
Idéale pour la mosaïque mais également
pour tous les autres travaux de bricolage.
Convient aussi pour des fonds non absorbants. Le polystyrène nécessite un temps
de séchage plus long.
Transparente, flacon de 80 ml (= 0,8 m²),
la pièce

539697

15 mm (ø), 5 ml

994606

18 mm (ø), 10 ml

3,60 1pce=
0,36
4,95 1pce=
0,49

4| Nuggets en verre coeurs

couleurs translucides/irisées, assortiment
aléatoire, dim. : env. ø 26 x 25 x 14 mm,
350 g = env. 24 pièces, suffisant pour une
surface d’env. 100 x 150 mm

818683

Tous les prix en CHF

1kg=
5,35 15,29

NON résistant aux

539686 intempéries, 250 g

1kg=
2,75 11,00

Pour coller la mosaïque en céramique,
plâtre, verre et synthétique sur le plâtre,
la céramique (brute), la terre cuite, le
métal, le bois, le carton, le polystyrène.
A base aqueuse, exempte de solvants et
matières toxiques.
Flacon de 125 ml (= 1,3 m²), la pièce
EUH208.7

6,90 100g=
4,93

13 |

Merci de commander
séparément le fil de
coupe de rechange
(N° 305683)et les
piles (N° 210625).

résistant aux intempéries, 1000 g

9,95 1kg=
9,95

11| Mousse de polystyrène
extrudé

la pièce

872048 200 x 200 x 30 mm

9| Pince coupante pour mosaïque
Pour les mosaïques en verre.
Avec molette de coupe en métal durci,
agréable et légère à manipuler,
long. 170 mm, la pièce

558488

35,90

872056 500 x 300 x 30 mm
872551 500 x 300 x 40 mm

10| Aide pour mosaïque Ce produit est à mélanger à de l’eau
(2 volumes de poudre pour 1 volume
d’eau). La prise se fait en 8 - 10 minutes.
Résiste aux intempéries. Blanc, pot de
200 g (= 0,25 m²), la pièce
danger H315 H318 H335

577556

1kg=
5,95 29,75

1m²=
1,30 32,50
1m²=
3,95 26,33
1m²=
4,60 30,67

12| Mousse à sculpter Roofmate
à l’unité, bleu clair

1m²=
805747 env. 285 x 285 x 60 mm 6,50 79,95
1m²=
805758 env. 600 x 280 x 100 mm 14,50 86,31

872036

7| Enduit à joints de mosaïque

28,90 CHF

1000 g = une surface 400 x 400 mm.
danger H315 H318 H335

6| Colle liquide pour mosaïque

Avec graduation et blocage de sécurité,
transparent, 10 pièces

994592

Mélanger la poudre blanche avec de l’eau
jusqu’à obtention d’une pâte qui peut
bien s’étaler. Remplir les joints de
mosaïque avec l’enduit.
250 g = une surface de 200 x 200 mm.

504906

558477

3| Seringues plastique

4,50

100g=
5,00

8| Enduit à joints de mosaïque

env. 1230 x 585 x 160 mm

1m²=
68,50 95,19

StickyStick

13| Scie thermique pour

Le StickyStick permet de saisir les plus
petites pièces de mosaïque en verre pour
pouvoir les placer facilement sur des surfaces collantes. Il ne doit pas y avoir de
gras ou de poussière sur les pierres.
Contenu : 1 StickyStick et 1 pointe de
rechange, 2 éléments

Appareil de coupe sans câble, idéal pour
les plaques de mousse rigide, polystyrène
extrudé et polystyrène expansé. Hauteur
de coupe: 65 mm. Inclus 3 fils de coupe.
Fonctionne avec 4 piles AA-LR6 (non
incluses).

622170

15,80

polystyrène et mousse rigide

305672

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

28,90

485

500 g

200 g

Assortiment de mosaïque Tiffany en couleurs opaques et transparentes. La mosaïque Tiffany peut
s’utiliser des 2 cotés, un côté est lisse, l’autre présente une légère structure. La mosaïque convient à
la fois pour l’intérieur et l’extérieur. Associez les 2
types de mosaïque opaque et transparente pour de
magnifiques objets lumineux, tels que des lampes,
mosaïques de fenêtre et photophores.

Mosaïque carrée en verre Tiffany

Mosaïque transparente, épaiss. 3 mm,
dim. 10 x 10 mm/ 15 x 15 mm,
divers coloris, assortiment aléatoire,
500 g (env. 560 pièces).

543506

1 kg

multicolore
200 g 627697
1 kg 627723

multicolore
627653
627701

Mosaïque glace transparent

se compose de verre coloré, est résistant
au gel, peut être utilisé des deux côtés,
irisé sur un côté, env. 15 x 15 mm,
env. 4 mm d’épaisseur, 200 g = 100
pièces, suffisant pour une surface d’env.
160 x 160 mm

1kg=
6,75 33,75

200 g

1kg=
15,95 31,90

1000 g = 500 pièces, suffisant pour une
surface d’env. 360 x 360 mm

27,50

1 kg

1kg=
27,50

200 g

Exemple d’application OPITEC

Acheté en
set

26,75

tons bleus
597918

tons jaunes-rouges
597941

tons verts
597930

divers coloris
597929

Mosaïque carrée en verre Tiffany

Assortiment de mosaïque opaque et
transparente, épaiss. 3 mm, dim.
10 x 10 mm, 200 g (env. 300 pièces).
200 g = une surface de 190 x 190 mm

par couleur

7,00

1kg=
35,00

250 g
Set de création pour bouteilles-photophores en mosaïque

Contenu: 2 bouteilles-photophores à suspendre (diam. 75 mm, haut. 215 mm), 200 g
de mosaïque Tiffany (10 x 10 mm, divers coloris), 250 g de mosaïque (divers coloris),
50 ml de colle silicone pour 3D, 250 g d’enduit à mosaïque blanc, avec instructions.
Colle silicone: attention H315 H319 H335

Eclats de mosaïque en verre

Morceaux et nuggets de diverses formes,
tailles et couleurs, 250 g

26,75

563946

552541

1kg=
6,15 24,60

Colle pour mosaïque en verre

Colle adhérant rapidement sur tous les
supports tels que carton, bois, verre,
métal, plastique, terre, plâtre, céramique.
Incolore, très adhésive.
Produit non toxique. Certificat CE.
Enduire la surface de colle, laisser aérer
20 - 30 minutes, appuyer légèrement les
pierres (convient aussi pour des collages à
la verticale !) et laisser durcir 2 - 3 heures.
Flacon de 100 g, la pièce
EUH208.7

100 g

477432

24,95

sans illustration
Molette de rechange pour pince
coupante pour mosaïque

En métal durci, avec vis incluse, la pièce

506816

486
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619407

8,95

Tél.: 026 488 38 39

1kg=
16,50 33,00

Mosaïque carrée Softglas

200 g

Idéale pour couper avec exactitude la
mosaïque en verre de tous types. Molette
en métal durci, long. 205 mm, la pièce

Mélange de galets en verre

transparent, assortiment aléatoire,
dim.: env. ø 10 - 20 mm, 500 g = env.
230 pièces, suffit pour une surface
d’env. 200 x 200 mm

7,90 100g=
7,90

Pince coupante pour mosaïque

506654

500 g

Transparente, épaiss. 4 mm,
dim. 1 x 1 cm, 200 g (env. 210 pièces).
200 g = une surface de 15 x 15 cm

506414

1kg=
7,95 39,75

Transparente, épaiss. 4 mm,
dim. 2 x 2 cm, 200 g (env. 55 pièces).
200 g = une surface de 16 x 16 cm

506724

1kg=
7,95 39,75

Transparente, épaiss. 4 mm,
dim. 3 x 3 cm, 200 g (env. 23 pièces).
200 g = une surface de 14 x 14 cm

551567
Fax: 026 488 38 38

1kg=
7,95 39,75

Etre créatif

Pluie de mosaïques
200 g

Mosaïque polygonale Softglas

Diverses formes et couleurs, diverses
tailles: 1 - 2 cm, épaiss. 5 mm, assortiment aléatoire, 200 g (env. 110 pièces)
200 g = un surface de 150 x 150 mm.

1kg=
8,90 44,50

par couleur

tons jaunes-rouges
514316

tons verts
514305

tons lilas
594596

tons bleus
514280
Vous trouverez d’autres
formes à décorer avec de
la mosaïque dans la partie
«matériaux bruts et de base»
aux pages 240 - 305.

tons multicolores
514338

Mosaïque carrée Softglas

Epaiss. 4 mm, dim. 1 x 1 cm,
divers coloris, 200 g (env. 210 pièces).
200 g = une surface de 150 x 150 mm

tons jaunes-rouges
506632

7,95

par couleur

1kg=
39,75

Exemple d’application OPITEC

200 g

500 g
Mosaïque carrée assortie Softglas

tons lilas
320849

tons bleus
320850

tons verts
320827

Env. 440 pièces de 10 x 10 x 4 mm et env.
25 pièces de 20 x 20 x 4 mm, divers coloris, assortiment aléatoire, 500 g (env.
265 pièces). 500 g = une surface de
350 x 350 mm.

tons gris
320838

506665
500 g

500 g

L’unité

1kg=
16,75 33,50

12,90
100 g

Mosaïque Millefiori

Mosaïque en verre avec motifs multicolores,
assortiment aléatoire, dim.: env. ø 4 - 5 mm,
épaisseur 2 - 6 mm, 100 g = env. 840 pièces,
suffit pour une surface d’env. 150 x 150 mm

620178
Mosaïque carrée pailletée Softglas

Mosaïque avec effets pailletés.
Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 500 g (env. 550 pièces),
500 = une surface de 400 x 200 mm.

507487

500 g

1kg=
22,90 45,80

Mosaïque polygonale pailletée Softglas

Mosaïque avec effets pailletés.
Epaiss. 4 mm, dim. 10 - 20 mm,
divers coloris, 500 g (env. 400 pièces),
500 g = une surface de 400 x 200 mm.

507476

1kg=
22,90 45,80

A l’aspect du verre brisé, arêtes arrondies,
résiste au gel. Diverses formes, diverses
tailles: 5 - 45 mm, épaiss. 4 mm, assortiment aléatoire, 500 g (env. 190 pièces).
500 g = une surface de 280 x 280 mm.

563304
Tous les prix en CHF

Mosaïque en verre avec motifs multicolores, assortiment aléatoire, dim.: env. ø 7 - 8 mm,
épaisseur 3 - 5 mm, 100 g = env. 230 pièces, suffit pour une surface d’env. 120 x 120 mm

1kg=
24,95 49,90

1kg=
12,90 129,00

620189

Mosaïque en verre avec motifs multicolores, assortiment aléatoire, dim.: env. ø 9 - 10 mm,
épaisseur 3 - 7 mm, 100 g = env. 130 pièces, suffit pour une surface d’env. 100 x 100 mm
1kg=
12,90 129,00

620190

88 ml
Mosaïque en verre Crash

1kg=
12,90 129,00

Enduit à joints

Enduit transparent prêt à l’emploi. Doit être inséré
uniformément dans les joints des carreaux de
mosaïque. Il sèche et durcit en l’espace de 2 - 3 heures,
reste transparent et à l’aspect du verre après séchage.
Flacon de 88 ml, la pièce
EUH208.4

504973

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,50 100ml=
10,80

487

Mosaïque Crackle, en verre de mer, etc

Tapette pour mosaïque

Destinée à broyer la plaque de mosaïque
craquelée sur le support choisi.
Dim. 18 x 2,5 x 2,6 cm, argenté, la pièce

Exemple d’application OPITEC

1|

2|

22,75 CHF
2 kg

or brillant
562102

jaune
573530

orange
573541

rouge
562076

lilas
573552

vert clair
562098

turquoise
518675

8,95

312800

Retrouvez les instructions pour les boules de jardin sur
www.opitec.ch/boule-mosaique

argent miroir
562113

Plaque de mosaïque craquelée

La mosaïque craquelée est un verre de sécurité préconcassé. Elle convient aux supports
en verre et synthétiques. Elle convient également au bois, à la pierre et au polystyrène
avec une couche d’apprêt. Se colle avec une
colle silicone ou de bricolage. Ne convient
pas aux enfants.
Epaiss. 3 - 4 mm, dim. 15 x 20 cm, la plaque

6,75

par couleur

3|

22,75 CHF
2 kg

noir
562124

1m²=
225,00

dès 6,90 CHF

125 g

5|

5,35 CHF
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

300 g

1| Pierres de mosaïque

Fragments de verre polis avec des bords lisses et arrondis,
différentes couleurs et formes, env. 8 - 20 mm, env. 2 3 mm, assortiment aléatoire, mélange de couleurs, 2 kg =
env. 750 pierres de mosaïque, suffisant pour une surface
d’env. 600 x 600 mm
1kg=
22,75 11,38

638357

250 g

Fragments de verre polis avec des bords lisses et arrondis,
différentes couleurs et formes, env. 15 - 60 mm, env.
5 mm, assortiment aléatoire, mélange de couleurs,
2 kg = env. 350 pierres de mosaïque, suffisant pour une
surface d’env. 600 x 600 mm
1kg=
22,75 11,38

638346

488
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26,50 CHF

500 g

5| Nuggets en verre givré

3| Mosaïque carrée miroir

Epaiss. 3 mm, dim. 10 x 10 mm, divers coloris, 125 g
(env. 70 pièces), 125 g = une surface de 150 x 150 mm.

306542

1kg=
6,90 55,20

Epaiss. 3 mm, env. 460 pièces
(env. 380 pièces de 10 x 10 et env. 80 pièces de
20 x 20 mm), divers coloris, 500 g (env. 460 pièces).
500 g = une surface de 400 x 200 mm.

507340

2| Pierres de mosaïque

6|

3,95 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de
petites boules.

4|

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement

500 g

couleurs translucides, assortiment aléatoire,
dim. : env. 10 - 45 mm, env. 5 mm d’épaisseur,
300 g = env. 45 pièces, suffisant pour une surface d’env.
200 x 240 mm

Tél.: 026 488 38 39

818672

1kg=
3,95 15,80

1kg=
22,90 45,80

4| Eclats de verre givré

818694

couleurs translucides, assortiment aléatoire,
dim. : env. ø 17 - 19 mm, 250 g = env. 50 pièces,
suffisant pour une surface d’env. 150 x 150 mm

6|

1kg=
5,35 17,83

Mosaïque polygonale fluorescente

Assortiment de mosaïque carrée et polygonale,
dim. 10 - 25 mm bleu/ vert, 500 g (env. 280 pièces).
500 g = une surface de 200 x 400 mm.

543595

Fax: 026 488 38 38

1kg=
26,50 53,00

Etre créatif
Prix du set

32,90

Set créatif en mosaïque - Miroir mural

Contenu : 1 miroir d’env. ø 180 mm, 1 rond en bois d’env. ø 330 mm, 300 g
de morceaux de verre glacé d’env. 10 - 45 x 5 mm en différentes couleurs,
250 g de verres Nuggets glacés d’env. ø 17 - 19 mm en différents coloris,
200 g de pierres de mosaïque en verre 10 x 10 mm dans les tons verts,
100 ml de peinture acrylique Marabu Mixed Media en blanc, 90 g de colle
de bricoalge universelle, 100 ml Marabu mixed Media Acrylic Color blanc,
250 g d’enduit à joints de mosaïque en blanc, instructions incluses

32,90

819106

Exemple d’application OPITEC

500 g

500 g

Mosaïque en verre - Silky

Mosaïque en verre - Glossy

bords arrondis, env. 10 x 10 mm, env. 6 mm d’épaisseur, mix de couleurs, protégé contre
le gel, utilisable en extérieur, 500 g = env. 250 mosaïques, suffisant pour une surface
d’env. 200 x 260 mm

bords arrondis, env. 10 x 10 mm, env. 6 mm d’épaisseur, mix de couleurs, protégé contre
le gel, utilisable en extérieur, 500 g = env. 250 mosaïques, suffisant pour une surface
d’env. 200 x 260 mm

1kg=
21,50 43,00

817838

817849

1kg=
21,50 43,00

350 g

Exemple d’application OPITEC

90 g

Mélange de coquillages décoratifs

Mosaïque nacrée assortie

Produit naturel, Dimensions boîte: env.
95 x 95 x 40 mm, coquillages env. 25 mm
de long, couleur beige crème, 90 g

Diverses formes, diverses tailles:
10 x 10 mm/ 15 x 15 mm/ 12 x 25 mm,
assortiment aléatoire, 350 g

627114

5,75

1kg=
63,89

575048

18,25

1kg=
52,14

Prix du set

24,80

200 g

Mosaïque carrée miroir

Epaiss. 3 mm, dim. 10 x 10 mm, 200 g
(env. 300 pièces).

559602

1kg=
4,95 24,75

Epaiss. 3 mm, dim. 20 x 20 x, 200 g
(env. 72 pièces).

559668
Tous les prix en CHF

1kg=
5,95 29,75

Kit créatif mosaïque - Maritime

Contenu : 2 photophores en verre avec anse, env. ø 75 x 70 mm, 200 g de mosaïque
Tiffany tons bleus d’env. 10 x 10 x 3 mm, 80 g de colle silicone 3D, 250 g d’enduit à
joints de mosaïque, instructions incluses
Colle silicone: attention H315 H319 H335

814922

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

24,80

489

L’unité

5,25

tons violets
818579

3 pièces

tons bleus
818546

tons verts
818557

noir/blanc/gris
818535

Exemple d’application OPITEC

nuances jaune/rouge
818568

Carreaux de mosaïque

Les carreaux sont extrêmement robustes, résistants aux chocs, au gel et à la chaleur.
Ils peuvent être facilement travaillés avec une pince ou un coupe-carreaux.
Dim. : env. 100 x 100 x 4 mm, set de 3 pièces

5,25 1pce=
1,75

le sac

21 pièces

3
4

2

5

1

6

4| Imperméabilisant à joints

1| Enduit à joints de mosaïque

Destiné à vitrifier l’objet décoré de mosaïque.
Cela empêche que la surface de la mosaïque
ne se salisse à cause de la poussière et des
colorations de l’eau. L’imprégnation convient
aussi pour des objets restant à l’extérieur, qui
de ce fait résisteront aux intempéries.
Flacon de 100 ml(= 1,5 m²), la pièce
EUH208.25

Ce produit est à mélanger à de l’eau
(2 volumes de poudre pour 1 volume d’eau).
La prise se fait en 8 - 10 minutes. Résiste aux
intempéries. Blanc, pot de 200 g (= 0,25 m²),
la pièce
danger H315 H318 H335

1kg=
5,95 29,75

577556

1l=
7,90 79,00

547728

Carreaux de mosaïque

Les carreaux sont extrêmement robustes, résistants aux chocs, au gel et à la chaleur.
Ils peuvent être facilement travaillés avec une pince ou un coupe-carreaux.
Dim. : env. 100 x 100 x 4 mm, set de 21 pièces

818580

28,95 1pce=
1,38

couleur

5| Set d’émaillage à froid
2| Poudre collante minérale

Pour le collage professionnel de pierres de
mosaïque (verre, céramique, pierres naturelles). Poudre de qualité supérieure, résistant aux intempéries, convenant aux surfaces verticales. Mélanger 3 volumes de
poudre avec 1 volume d’eau.
Pot de 450 g (= 3 m²), la pièce
danger H315 H318

Rendez vos surfaces en mosaïque résistantes
au gel ! Contenu: 25 ml de résine, 25 ml de durcisseur, 1 pot de mélange, 1 petit bâton et
mode d’emploi.
Pour une surface de 0,2 m².
attention danger H314 H315 H317 H319 H412
Set d’émaillage à froid
Contenu: 100 ml de résine, 100 ml de durcisseur, 1 pot de mélange, 1 petit bâton et mode
d’emploi.
Pour une surface d’env 0,8 m².
attention danger H314 H315 H317 H319 H412

3| Ciment pour mosaïque

Idéal pour le travail sur de grandes surfaces,
en mosaïque, pour des fonds absorbants.
Déposer le ciment, poser la mosaïque, laisser
sécher le ciment, faire les joints de mosaïque
avec l’enduit.
Blanc pur, pot de 1000 g (= 0,8 m²), la pièce

558466
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1kg=
11,95 11,95

1 kg

1l=
9,95 199,00

437939

1kg=
9,90 22,00

429901

100 g

424222

1l=
29,50 147,50

6| Set de colle silicone 3D

Colle silicone transparente, qui remplit
bien et reste élastique, avec clef et
buse, la pièce
EUH208.27

314798

www.opitec.ch

8,90 100ml=
11,13

Nuggets en verre

Nuggets en verre

Couleurs opaques, assortiment aléatoire,
dim. : env. ø 17 - 20 mm,
100 g = env. 23 pièces, suffisant pour une
surface d’env. 100 x 100 mm

couleurs opaques, assortiment aléatoire,
dim. : env. ø 15 - 20 mm,
1 kg = env. 238 pièces, suffisant pour une
surface d’env. 250 x 250 mm

818616

Tél.: 026 488 38 39

1kg=
2,50 25,00

818605

Fax: 026 488 38 38

1kg=
18,95 18,95

Etre créatif

Éclats de mosaïque émaillée
200 g

500 g

arc-en-ciel
563555

Mini éclats de mosaïque émaillée
Deluxe

Porcelaine émaillée, résistant au gel,
diverses formes et tailles, dim. 10 - 30 mm,
épaiss. 4 mm, assortiment aléatoire,
200 g (env. 180 pierres).
200 g = une surface de 150 x 150 mm.

par couleur métallisée

11,90

1kg=
59,50

or
563500

Porcelaine émaillée, résistant au gel,
diverses formes et tailles, dim. 20 - 25 mm,
épaiss. 7 mm, assortiment aléatoire,
500 g (env. 55 pièces).
500 g = une surface de 300 x 200 mm.

argent
563485

12,90

par couleur métallisée

200 g

Porcelaine émaillée, résistant au gel,
diverses formes et tailles, dim. 10 30 mm, épaiss. 4 mm, assortiment
aléatoire, 200 g (env. 180 pièces).
200 g = une surface de 150 x 150 mm.

1kg=
8,95 44,75

par lot

1kg=
25,80

or
557264

argent
557253

500 g

tons rouges-jaunes

Mini éclats de mosaïque émaillée

arc-en-ciel
557275

Mini éclats de mosaïque émaillée
Deluxe

563599

tons bleus

563577

Eclats de mosaïque émaillée

tons verts

Porcelaine émaillée, résistant au gel,
diverses formes et tailles, dim. 20 25 mm, épaiss. 7 mm, assortiment
aléatoire, 500 g (env. 55 pièces).
500 g = une surface de 300 x 200 mm.

tons gris

563588

563566

par lot

1000 g

1kg=
10,50 21,00

tons jaunes-rouges

tons bleus

tons verts

tons blancs-noirs

525489

525456

525445

557242

1,7 kg

CONSEIL !
Laver la plaque d’ardoise avec
de l’eau de rinçage et la sécher
avant de faire vos collages

tons jaunes-rouges
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Pierres semi-précieuses assorties

Plaque en ardoise

sans décoration, dim. : env. 300 x 200 mm,
épaisseur env. 5 mm, 1 pièce

642624

7,35

Divers coloris, 1000 g

598730

10 - 15 mm

598741

15 - 30 mm

1kg=
19,95 19,95
1kg=
19,95 19,95

Pince universelle pour mosaïque

Pince universelle pour le travail de la mosaïque en morceaux, la mosaïque marbrée ou
en céramique et également d’autres matériaux. Avec lames en métal dur, long. 200 mm,
la pièce

578264

Tous les prix en CHF

17,95

583087

tons verts

583043

tons bleus

582737

multicolore

507502

Eclats de mosaïque émaillée

Qualité grès, résistant au gel. Diverses formes, diverses tailles: 15 - 100 mm, épaiss.
5 mm, assortiment aléatoire, 1,7 kg (env. 100 pierres). 1,7 kg = une surface de
380 x 380 mm.

par lot

1kg=
19,95 11,74

Pince à mosaïque Kraft

Avec lames en métal durci, pour couper les pierres de mosaïque (env. 4 - 12 mm d’épaisseur), le marbre, la céramique, la porcelaine ou les carrelages, long. 225 mm, la pièce

306612

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

37,95

491

Mosaïque acrylique

Exemple d’application du set 947252
Exemple d’application d’OPITEC

Set de création pour photophores en mosaïque -Lumières-

Contenu: 6 photophores en mosaïque (dim. 60 x 73 mm), 100 g de mosaïque acrylique Luzy (dim. 6 - 30 mm, divers coloris), 50 ml de colle silicone 3D, 250 g d’enduit
à joints blanc, avec mode d’emploi
Colle silicone: attention H315 H319 H335
Exemple d’application du set N° 933929.
Exemple d’application OPITEC

Set de création pour photophores en mosaïque -Mer de lumières-

Contenu: 4 photophores en verre incolore de 5,5 x 5,5 cm, env. 380 pièces de mosaïque
acrylique de 1 x 1 cm en divers coloris, 250 g d’enduit à joints blanc, 50 ml de colle
silicone 3D, 1 mode d’emploi
Colle silicone: attention H315 H319 H335

24,50

933929

45 g

Mosaïque carrée acrylique

Epaiss. 2 mm, dim. 5 x 5 mm, divers
coloris brillants, 45 g (env. 700 pièces).

19,95

947252

Mosaïque acrylique Luzy

100 g

La mosaïque acrylique Luzy est composée de plastique transparent.
Elle se combine parfaitement à des sources de lumière telles que
les guirlandes lumineuses, les lampes et les bougies. Grâce à la
multiplicité de formes on peut réaliser de nombreux motifs.
Matériau léger, diverses formes, dim. 6 - 30 mm, épaiss. 2 mm,
100 g (env. 440 pièces). 100 g = une surface de 24 x 24 cm
tons jaunes/rouges
1kg=
8,60 86,00

par couleur

590488

4,95 100g=
11,00

590466

Epaiss. 2 mm, dim. 10 x 10 mm, divers
coloris brillants, 45 g (env. 190 pièces).

4,95 100g=
11,00

590477
50 g

Mosaïque carrée acrylique pastel

tons violets/rouges tons bleus
590536
590525

Mosaïque transparente, dim. 10 x 10 mm,
épaiss. 2 mm, divers coloris, 50 g
(env. 205 pièces). 50 g = une surface de
170 x 170 mm.

450 g

500 g

Mosaïque acrylique - Formes

différentes formes et couleurs brillantes,
dim. : env. 15 - 30 mm, env. 2 mm d’épaisseur, multicolore, 450 g = env. 380 pierres
de mosaïque, suffisant pour une surface
d’env. 500 x 500 mm

1kg=
27,50 61,11

624954

divers coloris
590514

Mosaïque acrylique Luzy

6,65 100g=
13,30

564089

tons verts
590503

La mosaïque acrylique Luzy est composée de
plastique transparent. Elle se combine parfaitement à des sources de lumière telles que les
guirlandes lumineuses, les lampes et les bougies. Grâce à la multiplicité de formes on peut
réaliser de nombreux motifs.
Matériau léger, diverses formes et couleurs,
dim. 6 - 30 mm, épaiss. 2 mm, 500 g
(env. 2:200 pièces). 500 g = une surface de
530 x 530 mm

619371

1kg=
29,95 59,90

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

100 g

Colle-gel incolore, ne coule pas, convient pour des collages verticaux. Pour la fixation de toutes les pierres de
mosaïque synthétique sur le verre, le métal, le bois, le
carton, le plâtre, la céramique, le polystyrène etc.
Convient pour une surface d’env. 1 m².
Flacon de 100 g (= 1 m²), la pièce. EUH208.28

5,85 100g=
5,85

478184
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Exemple d’application pour le set 808985
Exemple d’application OPITEC

Set créatif en mosaïque - Boule lumineuse

Colle pour mosaïque synthétique

Contenu:
1 boule synthétique env. 140 mm, transparente, percée pour la guirlande lumineuse, 50 g de mosaïque acrylique transparente multicolore, env. 10 x 10 x 2 mm, 50 g, 45 g de mosaïque acrylique multicolore brillante, env. 10 x 10 x 2 mm,
1 colle silicone transparente, 80 ml, 1 enduit à joints blanc, 250 g, 1 guirlande lumineuse à LED, 20 ampoules, lumière
chaude blanche, livraison sans les 3 piles Mignon 1,5 V (AA), avec instructions, 7 pièces
Colle silicone: attention H315 H319 H335

34,95

808985

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif
Pendentif en métal -Croix-

Avec anneau ouvert et oeillet, dim. ext.
(Lxl): 42 x 27 mm, dim. int. (Lxl):
34 x 24 mm, prof. 5 mm, argenté, la pièce

Travail de groupe
Set économique

Cordons en cuir,
corde et fermoirs
en pages 662,663
et 697.

3,95

520412

Mosaïque carrée acrylique

Epaiss. 2 mm, dim. 5 x 5 mm, divers coloris
brillants, 45 g (env. 700 pièces).

4,95 100g=
11,00

590466

Prix
super!

Petite pince à mosaïque

Convient pour les travaux de
micro mosaïque émaillée et
de mosaïque acrylique.
Long. 100 mm, la pièce

306656

Set de création pour porte-clefs en mosaïque -Pour groupesContenu: 10 pendentifs à chaîne, ronds ø 38 mm, argentés, 45 g de mosaïque acrylique,
env. 700 pièces), 5 x 5 x 2 mm, brillants et multicolores
2 x 50 ml de colle de bricolage universelle transparente, 250 g d’enduit à joints blanc,
10 porte-clefs argentés, 1 mode d’emploi

49,50 1pce=
4,95

584728

7,95

Set de création pour dessous de plat en mosaïque -Fleur-Pour groupesTravail de groupe
Contenu:
Set économique
- 10 dessous de plat en MDF «Fleur», 21 cm, naturel
- 5 flacons de 80 ml de colle de bricolage, transparent
- 1 kg de mosaique en verre, 10 x 10 mm, divers coloris
- 1 kg d’enduit pour joints, blanc
- 250 ml de peinture pour enfants Mucki, blanc
- 1 mode d’emploi
Enduit pour joints mosaïque: danger H315 H318 H335

65,50 1pce=
6,55

937510

Mosaïque Byzantic
Travail de groupe
Set économique

4,50

4,50

10 pièces

10 pièces

La mosaïque Byzantic® convient
parfaitement pour les loisirs et les travaux
professionnels. Un matériel super - pour
découper les différentes pierres, une paire
de ciseaux standard suffit !

Idéal pour le
travail en
projet

Colle universelle OPITEC

Panneaux en bois -Coeur-

Panneaux en bois -Fleur-

Mosaïque carrée Byzantic®

En panneau de fibres,
dim. 130 x 130 x 2 mm, naturel,
sans décoration, 10 pièces

En panneau de fibres,
dim. 140 x 140 x 2 mm, naturel,
sans décoration, 10 pièces

Pierres avec structure rugueuse et
sableuse, dim. 10 x 10 x 4 mm,
divers coloris, 1000 g (env. 1250 pièces).

594024

Tous les prix en CHF

4,50 1pce=
0,45

594035

4,50 1pce=
0,45

593176

1kg=
22,90 22,90

-Avec solvantLa colle universelle Opitec à base de solvants est indispensable dans la maison,
au bureau, à l’école et en bricolant. Dans
son flacon souple et pratique c’est la colle
idéale pour le papier, le carton, le liège, le
bois, les textiles, le verre, la pierre, la céramique, le cuir, la feutrine, le polystyrène
et de nombreux plastiques. Incolore,
résiste à l’humidité et à l’eau, à la chaleur
et au froid, sèche rapidement, la pièce.
danger H225 H319 H336 EUH066

301667

100 ml

301678

250 ml

301690

1000 ml

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1kg=
3,60 40,00
1kg=
5,50 24,44
1kg=
14,95 16,61
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Poudre à mouler
La poudre à mouler standard (N° 2) est une poudre
utilisée pour faire des moulages en relief. Elle est
inodore et facile à travailler. Avec une utilisation
conforme aux prescriptions, elle durcit très bien et se
démoule facilement. Elle peut être percée, sciée et
poncée. En durcissant, de la chaleur se dégage. Tant
que le moule est chaud, le modèle ne doit pas être
démoulé. Après 30 - 40 minutes, on peut le démouler
minutieusement. Laisser l’objet encore bien sécher
après démoulage et avant mise en peinture. Votre
modèle peut être mis en peinture avec des peintures
à l’eau ou n’importe quelle peinture au choix.
Les résidus ne doivent pas être jetés dans l’évier ou
les égouts, afin d’éviter tout risque d’obstruction des
canalisations.
Rapport de mélange: 1 volume d’eau pour
2,5 volumes de poudre.

Exemple d’application OPITEC

dès 5,95 CHF

IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

2 volumes
d’eau

4|

14,90 CHF

2|

dès 5,45 CHF

3 volumes
de poudre

1 volume
d’eau

5|

IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance
des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

3|

IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

5+

39,95 CHF

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

1|

2,5
volumes
de poudre

6|

dès 9,50 CHF

L’unité 5,50 CHF

20 ml

1 volume
d’eau

4 volumes
d’Artestone

1| Poudre à mouler Artepur

Artepur forme une structure extra souple et lisse en
surface mais des moulages très durs. La masse est sans
odeur et ne contient aucune substance dangereuse.
Elle durcit rapidement et régulièrement et est très facile
à peindre. Rapport de mélange avec l’eau, 2 portions
d’eau pour 3 portions de poudre Artepur
blanc

406369

1 kg

406370
406428

5 kg
25 kg (5 x 5 kg)

5,95 1kg=
5,95
19,50 1kg=
3,90
71,50 1kg=
2,86

1 volume
d’eau

479908
479919
479920

1 kg
5 kg
25 kg (5 x 5 kg)

3,5 volumes
de poudre
de moulage

5,45 1kg=
5,45
18,75 1kg=
3,75
69,50 1kg=
2,78

- Livre en allemand Susann und Antje Rittermann - Editions Haupt
Un livre plein de projets pour les enfants sur le thème des
moulages. Avec de nombreuses instructions illustrées, des
astuces et de précieux conseils. Les projets sont adaptés
pour des enfants dès l’âge de 5 ans. Découvrez des idées de
moulage en béton, avec du savon et bien plus encore.
Couverture souple, 206 pages, 235 x 260 mm, 1 pièce

39,95

4| Poudre à mouler Artestone
2| Poudre à mouler standard

Poudre à mouler blanche pour réaliser des formes en
relief. Cette masse devient très dure, se laisse facilement
démouler, percer, scier et poncer. Après le séchage,
on peut peindre le modèle.
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Pour des moulages extra-durs et résistants aux intempéries
(panneaux de porte, sculptures etc.). Durcit en 30 minutes.
Rapport de mélange: 4 volumes de poudre Artestone pour
1 volume d’eau.
Seau de 1 kg, la pièce

454278

Tél.: 026 488 38 39

jaune doré

811924

fuchsia

811946 bleu outremer

3| Livre Ateliers de moulage

818801

811902

1kg=
14,90 14,90

811957

bleu lagon

811979

vert pin

5,50 100ml=
27,50
5,50 100ml=
27,50
5,50 100ml=
27,50
100ml=
5,50 27,50
5,50 100ml=
27,50

5| Poudre de moulage Raysin 200

Cette poudre de céramique blanche sèche à l’air libre, elle
est inodore et neutre. Elle est ainsi parfaitement adaptée
pour être versée dans des moules à reliefs en plastique, en
latex, en silicone et en caoutchouc. La masse de modelage
offre un bel aspect, elle est par ailleurs exempte de substances toxiques et ainsi tout à fait adaptée pour des activités avec les enfants. Compter env. 10 minutes pour la travailler et env. 20 - 30 minutes pour le séchage. La masse de
modelage forme une surface lisse. La pièce

810892

1000 g

810906

4000 g

9,50 1kg=
9,50
1kg=
29,95 7,49

6 | Pigments colorés

Pigments colorés en poudre pour colorer toutes les peintures aqueuses, diluantes et oléagineuses, les laques, les
colles, les masses de moulage (poudre Raysin, poudre
Artepur, poudre Standard), le béton créatif, les pâtes de
structure et plus encore. Selon la quantité de pigments
utilisés, vous obtiendrez des effets et nuances allant du
pastel doux aux couleurs vives. 20 ml, la pièce

par couleur

Fax: 026 488 38 38

5,50 100ml=
27,50

Etre créatif

Moules pour moulage et modelage
1|

9,50 CHF

2|

8,50 CHF

3|

10,95 CHF

4|

9,50 CHF

5|

9,50 CHF

6|

12,50 CHF

7|

10,80 CHF

8|

10,80 CHF

9|

6,90 CHF

Notre conseil!

Pour plus d’informations sur le matériel
nécessaire (poudre de
moulage, béton, savon)
pour chaque moule, rendez-vous sur notre site
internet www.opitec.ch

50 pièces

10 |

11 |

3,50 CHF

10 pièces

12 |
dès 2,10 CHF

50 ml

1-8| Moules pour modelages &

moulages
Les moules sont en plastique, ils résistent à la
chaleur jusqu’à 60°C. Vous pouvez les utiliser
pour du savon à mouler, de la poudre à mouler, du béton créatif, de la cire, des masses de
modelage et du chocolat. La livraison comprend uniquement le moule, les images
servent d’exemples.

1| Moule - Bougeoir carré pour bougie
chauffe-plat
1 moule avec 2 motifs., dim.: env. 70 x 70 x
20 mm, matériel nécessaire: env. 180 g de
poudre à mouler, la pièce

9,50

2| Moule - Bougeoir Lune &

Etoiles
1 moule avec 2 motifs de 100 mm x 20 mm
(øxH). Pour 350 g de poudre à mouler
(non incluse), la pièce.

499302

8,50

3| Moule - Lama

1 moule, 6 motifs differents, taille env. 230 x
185 mm, hauteur env. 10 mm, matériel
nécessaire: env. 180g de poudre de moulage raysin, 1 pièce

816337

Tous les prix en CHF

500 ml

5 pièces
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans
l’intestin et provoquer de graves blessures.

50 pièces

613021

dès 4,95 CHF

10,95

4| Moule - Pattes

1 moule avec 3 motifs. Dim.: env. 55 x
50 x 15 mm, env. 125 x 120 x 15 mm,
pour env. 220 g de poudre à mouler,
la pièce

9,50

613087

5| Moule- Chouettes

1 moule avec 4 motifs. Dim.: env. 60 x
70 x 25 mm. Pour env. 250 g de poudre
à mouler, la pièce

9,50

613054

6| Moule - Licornes

1 moule, 6 motifs, dim. env. 50 - 60 mm,
env. 10 - 20 mm de haut, matériel nécessaire : env. 150 g de poudre Raysin,
la pièce

811038

12,50

7| Moule - Oiseau, papillon et

8| Moule - Petits fours

1 moule, 6 motifs, dim. env. 190 x 158 mm,
hauteur env. 28 mm, dim. du motif :
env. 40 - 45 mm, matériel nécessaire :
env. 145 g de poudre à mouler, 1 pièce

10,80

817997

6,90 1pce=
0,14

495168

10| Attaches de moulage

En plastique, à incruster dans la masse à
mouler.
Dim. (øx E) 20 x 5 mm, 10 pièces.

3,50

fleur

1 moule, 3 motifs, dim. : env. 84 x 47 mm,
80 x 54 mm et ø 69 mm, env. 30 mm de
haut, matériel nécessaire : env. 300 g de
poudre Raysin, la pièce

240154

5 pièces

240143

50 pièces

810928

10,80

5 pièces

240165

50 pièces

2,30 1pce=
0,46
19,90 1pce=
0,40

Marabu

Dim. 21 mm, diam. oeillet: 4 mm,
50 pièces

11| Aimants ronds

240176

12| Vernis acrylique brillant

9| Oeillets de suspension

480585

A incruster dans le moulage.
Une face aimantée et une face non
aimantée, diam. 20 mm, épaiss. 3 mm

A incruster dans le moulage.
Une face aimantée et une face non
aimantée, diam. 15 mm, épaiss. 3 mm

Idéal pour les loisirs, la maternelle et
l’école. A base aqueuse, exempt de
substances nocives et compatible avec
l’environnement. Résiste à la salive et
aux intempéries.
EUH208.47

452241

50 ml

452324

500 ml

4,95 100ml=
9,90
1l=
24,50 49,00

1pce=
0,35

Vous trouverez les peintures
pour modelages aux pages
552-553.

2,10 1pce=
0,42
16,90 1pce=
0,34

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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L’unité

2

3

4

Exemple d’application OPITEC

1

2,70

Moule avec relief

en plastique, dim. : env. 110 x 110 mm, épaisseur env. 1,5 mm, 1 pièce

1| 816360
2| 816393
3| 816382
4| 816371

losange
fleuron
mandala
fleurs rosaces

2,70
2,70
2,70
2,70

Vous trouverez les instructions de bricolage pour les carreaux décoratifs sur www.opitec.ch/raysin-carreaux
Moule - Carreau

1 moule, dim. env. 140 x 140 mm,
hauteur env. 10 mm, matériau requis :
env. 130g de poudre de moulage, 1 pièce

Ruban adhésif double-face tesa®

10 m

Le ruban double-face classique, pour les
montages et les collages de divers matériaux et travaux. Boîte en métal de qualité
supérieure protège des salissures et
garantit une longue durée de vie. Avec
feuille de séparation pour une pression
optimale, utilisable aussi sans dérouleur.
Dim. 10 m x 15 mm, la pièce

816647

2,70

1 moule, taille env. 230 x 195 mm, motif
env. 160 x 160 env. 10 mm de hauteur,
matériau requis : env. 260 g de poudre de
moulage, 1 pièce

816658

4,75

9,95

302269

Notre conseil!

Penser à fixer au préalable la plaque moule en relief avec
du ruban adhésif dans la forme carreau.

Exemple d’application OPITEC

Les moules sont en plastique, ils résistent à la chaleur jusqu’à 60°C. Ils peuvent être
utilisés avec du savon à mouler, de la poudre de moulage, du béton créatif, de la cire
et des masses de modelage. La livraison ne comprend que le moule, les images vous
présentent des exemples d’application.

Notre conseil!
Moule - Carte du monde

1 moule, dim. env. 230 x 330 mm, hauteur
env. 10 mm, matériau requis : env. 860 g de
béton pour bijoux, 1 pièce

816407
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10,95

www.opitec.ch

Pour plus d’informations
sur le matériel nécessaire
(poudre de moulage, béton,
savon) pour chaque moule,
rendez-vous sur notre site
internet www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Vous pouvez trouver les instructions de bricolage pour la
déco voyage sur www.opitec.ch/beton-voyage

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif

Moules pour moulage et modelage

2|

18,50 CHF

3|

22,50 CHF

2 pièces

5 pièces

4|

12,50 CHF

11,50 CHF

Exemple d’application OPITEC

1|

Moule - Cadran solaire

1 moule, taille env. ø 345 mm, hauteur env. 20 mm,
avec gnomon en acier cuivré (ainsi que des instructions pour la fixation, la colle est à
commander séparément), matériel nécessaire : env. 3400 g de béton créatif, 1 pièce

26,50

644660

5|

6|

10,80 CHF

3| Moule - Coeur

1| Moules pliables - Formes
géométriques

5 moules pliables, en plastique fin, réutilisables et durent longtemps. Matériel
nécessaire : env. 3600 g de béton fin pour
bijoux, set de 5 pièces

956024

Les moules sont en synthétique, ils résistent
à la chaleur jusqu’à 60°C. Vous pouvez donc
les utiliser pour le savon à mouler, la poudre
à mouler, le béton créatif, la cire et les pâtes
de modelage. Seul le moule est livré, les
photos servent d’exemple.

617427

12,50

2 moules, dim. env. 300 x 295 mm/
240 x 188 mm, env. 35 mm de haut,
matériel nécessaire : env. 790 g de béton
créatif, set de 2 pièces

22,50

8|

dès 9,75 CHF

6| Moule - Maisons

dès 9,75 CHF

88 ml

1 moule, 4 motifs, dim.: env. 55 - 105 mm,
hauteur env. 30 mm, plastique, matériel
nécessaire: env. 600 g de béton créatif, 1 pièce

528524

9,95

7| Moule- Cylindre
Pour plus d’informations sur le
matériel nécessaire (poudre de
moulage, béton, savon) pour
chaque moule, rendez-vous sur
notre site internet www.opitec.ch

4| Moule - Coeurs

1 moule, dim. env. 240 x 190 mm, 2 motifs,
env. 26 mm de haut, matériel nécessaire :
env. 790 g de béton créatif, la pièce

627826

2| Moule - Coupelle fleur

Tous les prix en CHF

1 moule, dim. : env. 230 x 290 mm,
hauteur env. 30 mm, matériel nécessaire
env. 2000 g de béton créatif, la pièce

18,50

2-8 | Moules pour
moulage et modelage

627804

7|

9,95 CHF

11,50

5| Moule - Maisons

617449

10,80

9,75

1 motif, Dim. env. ø 185 mm, hauteur
env. 35 mm, matériel nécessaire:
env. 1350 g béton créatif, la pièce

617461

10,80

8| Moule- Carré

1 motif, Dim. env. 105 x 105 mm,
hauteur env. 35 mm, matériel nécessaire: env. 500 g béton créatif, la pièce

617472

1 moule, 2 motifs, dim.: env. 135 - 165 mm,
hauteur env. 30 mm, plastique, matériel
nécessaire: 1300 g de béton créatif, 1 pièce

528535

1 motif, Dim. env. ø 105 mm,
hauteur env. 35 mm, matériel nécessaire:
env. 410 g béton créatif, la pièce

9,75

1 motif, Dim. env. 185 x 185 mm,
hauteur env. 35 mm, matériel nécessaire:
env. 1700 g béton créatif, la pièce

617494

10,80

9| Crayon liner pour
béton

Avec ce crayon de
contours, il est possible de
dessiner très facilement
des inscriptions, contours
ou ornements ou des motifs pleins pour
des décorations en béton, dans le moule.
L’émulsion en latex relativement épaisse
sort directement de l’embout du flacon
par pression et durcit en l’espace d’env.
2 - 3 heures, en devenant caoutchouteuse, élastique, la pièce
H412

617531

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

6,25 100ml=
7,10
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Accessoires de moulage
Exemple d’application
OPITEC

Exemple d’application
OPITEC

Vous trouverez les instructions pour les présentoirs de
table sous www.opitec.ch/beton-presentoirs

3 pièces

9 éléments

Vous trouverez les instructions
pour les brosses à vaisselle sous
www.opitec.ch/brosses-beton

3 pièces
Kit de construction présentoir en
métal

A visser, dim. tot.: env. 330 mm de haut,
poignée: env. 45 mm de diam. x 5 mm,
argenté, set de 9 pièces

554738

14,95

Étagères rondes pour présentoir de
table

3 étagères, diam.: env. 130 mm, env. 158 mm,
env. 250 mm, hauteur: env. 10 mm, plastique,
matériel nécessaire: env. 1400 g de béton pour
bijoux, set de 3 pièces

567928

Set de brosses à vaisselle «poupée»

3 couleurs différentes, en plastique, avec
visage, dimensions: env. 220 mm de long,
noir/jaune/orange, set de 3

11,95

11,50 1pce=
3,83

730587
Exemples d’application avec
le set n°818890

Pot déco - Dentelures

Pot déco - Vagues

en plastique, vert, 1 pièce

611845
611834

env. ø 135 x 90 mm
env. ø 160 x 115 mm

1,40
1,65

en plastique, bleu pétrole, 1 pièce

611867
611856

env. ø 140 x 117 mm
env. ø 180 x 135 mm

2,00
2,90

Prix du set

33,95

Set de béton créatif - Romantique

Contenu :
1 pot décoratif à rainures d’env. ø 135 x 90 mm,
1 moitié de boule en plastique d’env. ø 140 mm,
1 moitié de boule en plastique d’env. ø 80 mm,
1 béton créatif CreaStone 2,5 kg,
1 marqueur POSCA vert aqua,
1 marqueur POSCA blanc, instructions incluses
Béton créatif: danger H315 H318 H335

818890
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www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

33,95

Etre créatif
1|

dès 12,95 CHF

10 volumes
de béton

2|

Prix
super!

Intérieur en béton

Exemple d’application
OPITEC

1 volume
d’eau

16,25 CHF

300 ml

3|

5,95 CHF

100 ml
Vous trouverez les instructions
des modèles en béton sur
www.opitec.ch/fleur-beton

5|

5,95 CHF

6|

3,50 CHF

7,90 CHF
100 ml

3 pièces

3 pièces

3|Agent de démoulage

1|Béton créatif

Le béton créatif est une masse de moulage
en béton de qualité supérieure facile à travailler. Elle vous permet de réaliser de
superbes accessoires tels que coupes et
vases. Les moules en plastique, en silicone,
en papier mâché et bien plus conviennent
pour le moulage.
Rapport de mélange Eau : Béton créatif
= 1 : 10
danger H315 H318 H335
1kg=
1 kg
570130
12,95 12,95

570152

2,5 kg

572084

8 kg

21,50
51,95

1kg=
8,60
1kg=
6,49

2|Masse de moulage en latex

Formalate
Cette masse en latex permet aux moules en
carton de pouvoir être utilisés avec le béton
créatif. Enduire le moule en carton de cette
masse, laisser sécher, remplir avec du béton
créatif et laisser durcir. Retirer le béton du
moule en carton. Mode d’emploi inclus,
pot de 300 ml, la pièce
H412 EUH208.68

572109

Tous les prix en CHF

1l=
16,25 54,17

Formestone
Produit à base aqueuse et biodégradable.
Pour prétraiter les moules en plastique,
latex et silicone, afin de faciliter le démoulage des objets moulés en béton et en relief.
De plus le moule est protégé de détériorations. Flacon de 100 ml, la pièce

480666

5,95

1l=
59,50

8|

7|

13,75 CHF
50 ml

6| Base pour béton

La base pour béton et une couche de fond
incolore pour les réalisations en béton. Cette
couche vitrifie la surface et permet de
peindre avec des vernis, des lasures ou de
l’émaillage à froid, 100 ml, 1 pièce
EUH208.44 EUH210

627918

7,90 100ml=
7,90

7| Vernis clair CREARTEC
ASTUCE! On peut protéger les
moules synthétiques cassables
avec une housse en latex.

4| Set de récipients doseurs

En plastique, 3 tailles, capacité: 1 litre,
500 ml et 250 ml, couleur: transparent
laiteux, set de 3 pièces

729399

5| Set d’entonnoirs en plastique

Dans 3 tailles différentes, dimensions: env.
ø 105/15 mm, ø 90/14 mm, ø 70/12 mm,
blanc, set de 3 pièces

730521

convient pour usage alimentaire
certifié pour le contact direct avec les aliments, inodore, imperméable, convient pour
de nombreuses surfaces, transparent soyeux brillant, 50 ml, 1 pièce

643804

5,95

3,50

3,95 CHF
30 g

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

4|

13,75 100ml=
27,50

8| Colle pour béton

Cette colle grise pour béton est idéale pour
le collage de pièces en béton, marbre et
ciment. Temps de séchage env. 3 - 6 heures.
30 g, 1 pièce
EUH208.43

323630

3,95 100g=
13,17

Béton, le grand livre d’oeuvres et d’idées
Réédition
- Livre en allemand Le béton est une déco indispensable dans un
appartement moderne ! En plus des instructions
de base et d’idées pour vos projets, vous y trouverez des informations et modèles supplémentaires
avec les nouveaux matériaux que sont le béton
créatif, le béton à modeler et le béton pour bijoux
ainsi que la pâte effet béton. Avec de nombreuses images illustrant les différentes étapes et
des instructions vidéo qui vous montrent les différentes techniques.
Couverture rigide, 160 pages, avec instructions,
dim. : env. 215 x 285 mm, la pièce

623626

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

29,50
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Moules en latex

Pour plus d’informations sur le matériel
nécessaire (poudre de moulage, béton, savon)
pour chaque moule, rendez-vous sur notre
site internet www.opitec.ch

1|

9,65 CHF

2|

11,50 CHF

3|

11,75 CHF

4|

12,25 CHF

Sur cette page, exemples
d’applications OPITEC

5|

11,50 CHF

6|

26,50 CHF

7|

9,65 CHF

8|

9,65 CHF

1-8| Moules 3D en latex

Moules 3D résistants, réutilisables, idéal pour le béton
créatif, le béton léger, le béton pour bijoux,
les masses de moulage et le savon à mouler.

5| Moule 3D en latex - Oiseau

4 éléments

1 moule en 3D de 120 x 95 mm. Pour 400 g de béton
pour bijoux (non inclus), la pièce

508829

11,50

1| Moule 3D en latex - Pomme de pin

Moule 3D, dim. : env. ø 70 x 85 mm,
matériel nécessaire: env. 230 g de béton créatif, la pièce

9,65

810618

2| Moule 3D en latex - Nain de jardin

1 moule en 3D de 70 x 200 mm (øxH).
Pour 600 g de béton pour bijoux (non inclus), la pièce

11,50

508830

3| Moule 3D en latex - Pomme de pin

Moule en 3D. Dim.: env. ø 95 x 150 mm,
matériel nécessaire: env. 600 g de béton créatif, la pièce

638771

26,50

7| Moule 3D en latex - Roi grenouille

Moule en 3D, dim.: env. 90 mm de diam. x 85 mm,
matériel nécessaire: env. 400 g de béton à bijoux, la pièce

807716

9,65
Support à moules

8| Moule 3D en latex - Canard

4| Moule 3D en latex - Licorne

Moule 3D, dim. : env. ø 80 x 120 mm, matériel nécessaire
: env. 400 g de béton pour bijoux, 1 pièce

12,25

816773

V001_ch_fr

Moule 3D, dim. : env. ø 160 x 190 mm, matériel nécessaire : env. 1750 g béton créatif, env. 1400 g béton léger,
1 pièce

11,75

810607

500

6| Moule 3D en latex - Lapin

www.opitec.ch

Moule en 3D, dim.: env. 65 mm de diam. x 90 mm,
matériel nécessaire: env. 400 g de béton à bijoux, la pièce

807727

Tél.: 026 488 38 39

9,65

Ces supports à moules sont de taille modulable et idéaux
pour des moules destinés à être remplis en hauteur
(au-dessus de la tête).
Dim.: env. 153 x 20 mm, espace tous les 5 mm, 4 pièces

617793

Fax: 026 488 38 38

8,25

Etre créatif
1|

dès 8,95 CHF

2 volumes
Eau

2|

Exemple d’application OPITEC

béton léger : 7

2,25 CHF
28 pièces

Moules en silicone et en latex
3|

29,75 CHF

5|

7,95 CHF

4|

6|

7|

7,95 CHF

Exemple d’application OPITEC

1| Béton léger CREARTEC

Le béton léger est à base de roches volcaniques microporeuses. Idéal pour le moulage d’objets décoratifs de grand format.
Convient pour des moules en plastique, en
silicone, en latex, en papier mâché et bien
plus encore. 1 pièce
Rapport de mélange
eau : béton léger = 2 : 7
danger H315 H318 H335
1kg=
600 g
637580
8,95 14,92

637591
637605

1,5 kg
5 kg

1kg=
17,95 11,97
47,50 1kg=
9,50

Patins de protection pour accessoires décoratifs, il suffit de les coller sur la face inférieure de
l’objet souhaité. Autoadhésif, dim. ronds : env.
ø 25 mm, carrés : env. 25 x 25 mm et env. 38 x
38 mm, épaisseur env. 3 mm, set de 28 pièces.

607785

Tous les prix en CHF

2,25

11,95 CHF

Exemple d’application OPITEC

3-4| Moules en silicone

Exemple d’application OPITEC

5-7| Moules 3D en latex

SilikoMart®

Moules en silicone adaptés pour un usage alimentaire, conviennent pour une utilisation de -60°C à
+ 230°C. Les moules peuvent être utilisés avec de
nombreux matériaux comme par ex. du béton
créatif ou pour bijoux, de la résine de coulée, du
savon à mouler, des pâtes de modelage, de la cire
et des desserts.

Moules 3D résistants, réutilisables, idéal pour le
béton créatif, le béton léger, le béton pour
bijoux, les masses de moulage et le savon à
mouler.

Moule 3D, dim, : env. ø 40 x 70 mm, matériel
nécessaire : env. 240 g de béton créatif, 1 pièce

4| Moule en silicone SilikoMart®,
petite pierre précieuse

1 moule env.170 x 295 mm, 6 motifs, dim. env. ø
68 mm, hauteur env. 42 mm, matériel requis:
env. 1200 g de béton créatif, gris, 1 pièce

634825

21,95

10 pièces

7,95

1 moule env. ø 210 x 105 mm, taille du motif
env. ø 180 mm, hauteur env.90 mm, matériau
requis: env. 1700 g de béton créatif, gris, 1 pièce

29,75

19,50 CHF

Moule 3D, dim, : env. ø 45 x 105 mm, matériel
nécessaire : env. 300 g de béton créatif, 1 pièce

642521

grande pierre précieuse

8|

5| Moule 3D en latex - Poire

3| Moule en silicone SilikoMart®,

634836

2| Patins en liège

21,95 CHF

6| Moule 3D en latex - Pomme
642510

7,95

7| Moule 3D en latex - Ananas

Forme 3D stable et réutilisable. Idéal pour
réaliser des moulages, des créations en béton
créatif et en savon. Taille: env. ø 95 x 150 mm,
matériel requis: env. 600 g de poudre de
moulage, 1 pièce

816326

11,95

8| Moule en silicone- Chiffres 0 - 9
10 motifs, Dim. env. 40 - 80 mm, hauteur
env. 25 mm, matériel nécessaire env.
1500 g de béton crèatif, set de 10 pièces

618618

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

19,50 1pce=
1,95
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Exemple d’application OPITEC

Béton fin
Moules à bijoux

Moule synthétique souple, pour un démoulage facilité avec trou intégré pour la
suspension. Spécialement conçu pour la fabrication de bijoux.

1|

4,40 CHF

2|

4,40 CHF

3|

4,40 CHF

4|

4,40 CHF

Vous trouverez les instructions pour les bijoux en
béton sous www.opitec.ch/bijoux-beton
Set de création pour bijoux en béton
-Set pour débutants-

10 éléments

Béton fin pour bijoux
Le béton fin pour bijoux est extra fin et
convient parfaitement au moulage d’éléments en béton finement structurés et aux
parois minces tels que les panneaux, broches, pendentifs etc.. Rapport de mélange
Eau : Béton = 1 : 4.
Seau de 500 g, la pièce
danger H315 H318 H335
1kg=
500 g
608792
7,30 14,60

Faire des bijoux personnalisés soi-même
avec du béton.
Contenu: 3 moules (ovale/ rond/ rectangulaire, chacun nécessite de 10 g de
béton pour bijoux), 150 g de béton pour
bijoux, 4 tiges en bois, 1 papier émeri
(grain 400), 1 cordon en cuir de 2 m, avec
mode d’emploi inclus, set de 10 pièces
Béton fin pour bijoux: attention H319

26,80

509836

5|

6|

19,95 CHF

7|

5,95 CHF

50 ml

Pour 5 g de béton pour bijoux
(non inclus).
Dim. 17 x 39 mm, la pièce

509412

4,40

Pour 7 g de béton pour bijoux
(non inclus).
Dim. 27 x 39 mm, la pièce

509423

4,40

Pour 10 g de béton pour bijoux
(non inclus).
Diam. 39 mm, la pièce

588375
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Pour 5 g de béton pour bijoux
(non inclus).
Dim. 25 x 39 mm, la pièce

4,40

508988

1 moule d’env. 135 x 85 x 15 mm,
10 motifs, dimensions env. 17 - 40 mm,
hauteur env. 12 mm de haut, Matériel
nécessaire: env. 35 g de béton fin pour
bijoux, 1 pièce

19,95

625835

6| Lait de mixtion Art Deco

3| Pendentif rond

4,40

www.opitec.ch

Pour coller le métal en feuilles.
A base aqueuse. Pot de 50 ml, la pièce
EUH208.12

449927

608806

3000 g

1kg=
15,70 10,47
23,50 1kg=
7,83

L’unité 3,50 CHF
8 éléments

7| Métal en feuille Art Deco

5| Moule en silicone Diamants

2| Pendentif Coeur

1500 g

8|

L’unité 7,75 CHF

6 feuilles

4| Pendentif Diamant

1| Pendentif long ovale

619692

5,95 100ml=
11,90

Imitation de la véritable feuille en métal
de qualité supérieure (ne peut être
consommé), dim. feuille: 140 x 140 mm,
6 feuilles avec mode d’emploi.

400361

argenté

400372

doré

436003

cuivré

1m²=
7,75 65,90
1m²=
7,75 65,90
1m²=
7,75 65,90

8| Cordon en cuir avec fermoir

Ouvert, fermoir mousqueton argenté,
dim.: env. 2 mm de diam. x 420 mm de
long., la pièce

955855

naturel

955866

noir

Tél.: 026 488 38 39

3,50
3,50

Marqueurs POSCA PC-5M
pointe moyenne
Marqueurs POSCA PC-5M à largeur de pointe
moyenne. Base aqueuse, adapté à toutes les
surfaces. Couleurs opaques, bonne couverture, séchage rapide. 4 couleurs: blanc, noir,
doré et argenté, pointe: 1,8 - 2,5 mm, la
pointe se visse et se remplace, set de 4 pièces

615975

Fax: 026 488 38 38

27,50 1pce=
6,88

Etre créatif
1|

2|

dès 9,50 CHF

12,80 CHF

3|

4|

10,50 CHF

Béton à pétrir
Exemple d’application OPITEC

4 éléments

7 éléments

dès 2,30 CHF

2 éléments

Vous trouverez les instructions pour les tortues
sous www.opitec.ch/tortue-beton-modeler

Béton liquide

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

29,95 CHF

7|

23,50 CHF

L’unité 3,60 CHF

5 éléments

850 g

1| Set professionnel de béton à
modeler

Ce béton à modeler professionnel de qualité
supérieure permet de réaliser des figurines,
des reliefs, des coupes et bien plus en leur
donnant l’aspect de la pierre. Il contient des
substances toxiques, raison pour laquelle
des gants doivent être utilisés.
Les modèles durcissent en l’espace de 6 à 8
heures. Et pour un durcissement complet
732 heures sont nécessaires.
Proportion de mélange: 30 g d’eau : 100 g
de béton professionnel
Contenu: un paquet de béton créatif, 1 paire
de gants de protection, 1 verre doseur, avec
instructions incluses, set de 4 pièces
danger H315 H318 H335

617391
617405
617416

500 g
1500 g
3500 g

Tous les prix en CHF

1kg=
9,50 19,00
1kg=
18,50 12,33
34,90 1kg=
9,97

2| Outils de modelage

5| Set de décoration pour effet

300731

Pour réaliser un véritable effet rouillé sur
presque toutes les surfaces peignables.
Pour intérieur et extérieur.
2 flacons de 59 ml (1 base ferreuse et
1 agent oxydant) avec instructions.
H412 EUH208.4

Set de modelage pour travailler la terre ou
autres pâtes à modeler similaires.
Outils en métal/bois, tailles: 12 - 15 cm, set
de 7 pièces

12,80

3| Tapis en silicone

rouille

Aplatir-Modeler-Cuire. Ce tapis en silicone
convient parfaitement pour tous les travaux de 474478
modelage. Dimensions: env. 230 x 330 mm,
épaisseur: env. 1 mm, 1 pièce

10,50

617818

4| Boule en polystyrène
En 2 parties, creux, la pièce

547112
547123
507249
507250
543274
543399

15 cm (ø)
20 cm (ø)
25 cm (ø)
30 cm (ø)
40 cm (ø)
50 cm (ø)

2,30
3,50
5,90
7,50
19,75
23,95

6| Set de béton liquide

29,95

100ml=
25,38

Béton liquide à 2 composants, composé
de béton sous forme de poudre et d’une
émulsion liquide, pour obtenir un béton
liquide utilisable de suite et qui coule
bien.
Contenu: 100 g de produit adhérent,
500 g poudre de béton, 250 g d’émulsion
liquide, 1 spatule de mélange, 1 paire de
gants de protection, instructions incluses,
au total 850 g, 5 pièces

agent d’adhérence: EUH208.7, béton en
poudre: danger H315 H318 H335, émulgateur à immerger: EUH208.4

1kg=
23,50 27,65

627907

7| Lettres en carton

A poser, naturel, sans décoration, larg.
lettre : 60 - 140 mm, haut. 100 mm,
prof. 30 mm, la pièce

433566
433175
433289

W

433153
433348
433290

C

E
L
O
M

3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60

Vous trouverez d’autres lettres
en Paper Art à la page 267.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Moulage et modelage de savons
1|

2|

29,95 CHF

300 g

dès 7,50 CHF

1000 g

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance
des parents
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de
commencer, les respecter et les conserver à
portée de main.

3|

L’unité 12,90 CHF

500 g

Exemple d’application OPITEC

4|

5|

22,50 CHF

5 pièces

L’unité 4,25 CHF

6|

10 ml

7|

5,90 CHF

50 ml

dès 13,50 CHF

500 g
1500 g

6 éléments

Prix du set

26,20

Set de moulage de savons
-Pour débutantsContenu :
- 300 g de savon transparent
- 10 ml d’huile parfumée à la myrtille
- 10 ml de colorant végétal de chaque coloris: menthe, gentiane, rose
- 1 moule à savon, 7 motifs différents, pour 300 g de savon à mouler
- instructions
Set de 6 pièces
Huile parfumée pour savon myrtille: attention H315 H317 H319
H411 EUH208.1

26,20

497805

1| Set de moulage de savons

Soapfix -Aloe VeraCréez des savons à l’aloe vera dans 4 formes
de base.
Contenu: 1 moule pour savons de 240 x 190
mm avec 4 motifs de 7 - 8 x 5 - 7 cm, 1 savon
transparent à la glycérine Aloe Vera, 2 colorants naturels de 6 g (rouge et vert), 2 mini
emporte-pièces de 30 - 35 mm, tiges en bois,
avec mode d’emploi.

29,95

608909

2| Savon à mouler

Savon de qualité supérieure à base purement végétale, contient de la glycérine,
compatible avec la peau et testé sur le plan
dermatologique.
Seau de 300 g, la pièce
1kg=
transparent
498971
7,50 25,00

498960

blanc

Seau de 1000 g, la pièce
transparent
498982

498993
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blanc

7,50

1kg=
25,00

1kg=
19,95 19,95
1kg=
19,95 19,95

www.opitec.ch

3| Savon à mouler à la glycérine -

Huile d’olive écologique
Savon à la glycérine exempt de substances
animales. Non testé sur les animaux. Testé
sur le plan dermatologique. Neutre pour la
peau (pH 9). A base d’huile d’olive.
Bloc de 500 g, la pièce
1kg=
transparent
494564
12,90 25,80

494531

opaque/blanc

1kg=
12,95 25,90

4| Huile parfumée pour savon

-Set économiqueContenu:
10 ml d’huile parfumée lavande
10 ml d’huile parfumée limette
10 ml d’huile parfumée rose
10 ml d’huile parfumée vanille
10 ml d’huile parfumée pomme verte
Set de 5 pièces
Huile parfumée pour savon lavande: attention H315 H319 H411 EUH208.42, Huile parfumée pour savon citron: danger H315 H317
H319 H410 EUH208.3, Huile parfumée pour
savon rose: attention danger H317 H319
H411 EUH208.23, Huile parfumée pour savon
vanille: attention H317 H412 EUH208.39,
Huile parfumée pour savon pomme verte:
attention H302 H412 EUH208.22

436391

22,50

5| Huile parfumée pour savon
A base purement végétale, 10 ml, 1 pièce
attention H317 H319 H400 H411
jasmin
466185
4,25 100ml=
42,50

481189

citron

497230

vanille

497252

orange

497285

fraise

466266

myrtille

497241

pomme verte

497171
481204
437962

rose
fleur de pêcher

481178

lavande

100ml=
45,00

Tél.: 026 488 38 39

cerisier

4,25 100ml=
42,50
4,25 100ml=
42,50
4,25 100ml=
42,50
4,25 100ml=
42,50
4,25 100ml=
42,50
100ml=
4,25 42,50
4,25 100ml=
42,50
4,25 100ml=
42,50
4,25 100ml=
42,50
4,25 100ml=
42,50

6| Concentré de mousse de savon

Concentré naturel à base d’huile de coco,
exempt de substances toxiques. Cette émulsion permet au savon d’être crémeux et de
créer une mousse légère. Testé dermatologiquement. Ajout: 1-3 %. Flacon de 50 ml,
la pièce
attention H302 H319

7| Savon à mouler - Aloe Vera écologique

Ce savon à la glycérine est réalisé sans
composants d’origine animale (non testés
sur des animaux). Il a été testé sur le plan
dermatologique et ménage la peau grâce
à sa valeur de pH 8,5 - 9. Contient de
l’aloe vera, 500 g, 1 pièce

614452
614463
Vous trouverez d’autres
moules à la page 495.

5,90 100ml=
11,80

446871

transparent
opaque/blanc

1500 g

620662
620673

Fax: 026 488 38 38

transparent
opaque/blanc

1kg=
13,50 27,00
1kg=
13,65 27,30
1kg=
35,90 23,93
1kg=
35,90 23,93

Etre créatif
600 g

Pâte de savon à modeler

Modeler le savon au lieu de le mouler.
A partir des paillettes de savon, on peut
réaliser une pâte de savon à pétrir.
Cette pâte peut être découpée avec un
emporte-pièce ou modeler avec un
moule. Sachet de 600 g, la pièce

1kg=
14,95 24,92

477753

Set de modelage de savons

5 éléments

A partir des paillettes de savon, on peut
réaliser une pâte de savon à pétrir. Il est
possible de la colorer avec du colorant
(inclus dans le set) et de découper une
forme avec un emporte-pièce (inclus dans
le set). Une alternative magnifique au
moulage, qui enchante grands et petits.
Contenu: 3 colorants pour savon,
1 emporte-pièce «poisson», 500 g de paillettes de savon, set de 5 pièces

Prix du set

8,75

5 éléments

23,75

464208

2|

1

3|

L’unité 3,80 CHF

4|

L’unité 5,50 CHF

20 ml

5,90 CHF

10 ml

10 ml
jaune
497159

orange
497160

rose
498007

rouge
498591

5|

6|

24,95 CHF

33,75 CHF

8 pièces
vert tilleul
446882

menthe
497126

outremer
481145

lilas
497104

1| Set de bricolage - Feutrage à la
pâte à savon

Former de petites boules de savon à partir de pâte à savon et enveloppez-les dans
de la laine feutrée.
Contenu : 200 g de savon blanc à pétrir,
laine feutrée de 2 g chacune dans les couleurs jaune, bleu, rose et vert, 5 éléments

8,75

638760

3| Colorant pour savon Sapolina

En mélangeant ces pigments spéciaux
métallisés dans le savon, ce dernier prend
l’aspect d’un métal précieux.
L’effet métallisé est fonction de l’apport de
pigment. Le colorant Sapolina peut être
mélangé à d’autres colorants pour savon.
Ajout: 2-5 %, 20 ml
doré
446815
5,50 100ml=
27,50

446804

argenté

492425

nacré

5,50 100ml=
27,50
5,50 100ml=
27,50

5| Colorants pour savons transparents 7 |
-Set économiqueContenu: 8 colorants transparents pour savon
dans les couleurs: menthe, tilleul, jaune, orange,
rouge, rose, lilas et outremer, set de 8 pièces

436368

par couleur

Tous les prix en CHF

24,95 100ml=
31,19

Pour la fonte du savon, de la cire et du chocolat. Convient aux plaques électriques et à
gaz. Pot en aluminium à double paroi à remplir d’eau pour une fonte au bain-marie.
Contenance: 1 litre, la pièce

33,75

7| Set d’emportes-pièces - Coeurs

Les colorants transparents pour savons
sont parfaits à mélanger dans le savon à
mouler incolore ou blanc. En mélangeant
dans du savon transparent on obtient des
morceaux de savons transparents colorés.
En mélangeant dans du savon blanc celuici se colore pour devenir un savon pastel.
Ajout 1-3%, flacon de 10 ml, la pièce

3,80

100ml=
38,00

7 éléments

6| Creuset

486570

2| Colorant pour savon

18,75 CHF

8|

18,90 CHF

12 pièces

en fer-blanc, convient au contact alimentaire,
dim.: env. ø 49 - 80 mm, hauteur env. 30 mm,
livré dans une boîte en métal, 7 pièces

627022

4| Produit de soin - Huile

d’amande
Le produit de soin à l’amande douce est un
soin optimal, hydratant, doux et qui a des
effets rajeunissants. 10 ml, 1 pce

617597

5,90 100ml=
59,00

18,75

8| Laine vierge cardée

Idéale pour le feutrage humide et à l’aiguille.
12 coloris, 250 g de laine au total, 12 pièces.

528722

1kg=
18,90 75,60

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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1

Notre conseil!

Prix du set

69,50

2|

9,95 CHF

6|

8,90 CHF

Fabriquer ses propres savons avec
des additifs spéciaux pour soins de
la peau, des huiles parfumées, des
colorants pour savon et additifs
moussants. Vivez la fascination de
fabriquer vous-même vos savons.
Créez un petit oasis de bien-être
pour toute la famille !

25 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

3|

6,75 CHF

7|

6,75 CHF

4|

8|

1| Set de moulage de savons XXL

Contenu:
- 1 bloc de savon transparent, 300 g
- 1 bloc de savon blanc, 300 g
- 10 ml de colorant dans chaque coloris: rouge,
jaune, bleu, violet
- 10 ml d’huile parfumée dans chaque parfum:
rouille, vanille, camomille, pomme verte
- 25 ml de concentré de mousse
- 25 ml d’aloe vera
- 10 ml d’additif pour chaque type: peaux
grasses, peaux sèches, peaux normales
- 1 moule à savons, 4 motifs, pour 300 g de
savon à mouler
- 6 tiges de mélange
- 3 verres-doseur, 30 ml
- instructions
Set de 25 pièces
Huile parfumée pour savon rose: attention
H302 H312 H317 H319, Huile parfumée pour
savon vanille: attention H317 H412, Huile
parfumée pour savon pomme: attention H302
H312 H412 EUH208.74, Huile parfumée pour
savon camomille: attention H317 H412,
Concentré de mousse de savon: attention
H302 H319

449824
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5|

8,50 CHF

69,50

www.opitec.ch

9,75 CHF

9|

8,55 CHF

2-9| Moules pour savons

4| Moule - Coquillages

Les moules sont en plastique, ils résistent
à la chaleur jusqu’à 60°C. Ils peuvent être
utilisés avec du savon à mouler, de la
poudre de moulage, du béton créatif et
des masses de modelage. La livraison ne
comprend que le moule, les images vous
présentent des exemples d’application.

446583

2| Moule - Licorne féerique

1 moule, 4 motifs, dim. : env. 50 - 70 mm,
hauteur env. 15 mm, matériel nécessaire :
env. 115 g de savon à mouler, 1 pièce

9,95

641570

6,60 CHF

7| Moule - Glace et bonbon
1 moule avec 6 motifs de 55 - 65 mm x 15 mm 1 moule, 2 motifs,
(øxH). Pour 250 g de savon à mouler
dim. glace : env. 45 x 100 mm,
(non inclus), la pièce
bonbon : env. 100 x 50 mm,
8,50

641558

5| Moule - Coeurs

1 moule, 4 motifs, dim. : env. 45 x 70 mm,
env. 70 x 70 mm, env. 40 x 55 mm,
30 x 40 mm, env. 30 x 40 mm, hauteur
env. 30 mm, matériel : env. 176 g savon
(coeur moyen env. 44 g, grand coeur
env. 75 g, petit coeur env. 36 g, mini
coeur 21 g), 1 pièce

817975

hauteur env. 20 mm,
matériel nécessaire : env. 100 g de savon
à mouler, 1 pièce

9,75

Vous trouverez d’autres
moules aux pages 495 - 497.

8| Moule - Décos rondes

1 moule avec 5 motifs de 60 mm x 20 mm
(øxH). Pour 90 g de savon à mouler (non
inclus), la pièce.

466288

3| Moule - Animaux marins

1 moule, 3 motifs, dim. : env. 50 - 60 mm,
hauteur env. 15 mm, matériel nécessaire :
env. 85 g de savon à mouler, 1 pièce

641569

6,75

6| Moule - Coeurs

1 moule avec 1 motif (6 éléments) de
50 x 55 mm x 25 mm (lxLxH). Pour 400 g
de savon à mouler (non inclus), la pièce.

463394

Tél.: 026 488 38 39

8,90

6,75

9| Moule - Porte-bonheur

8,55

1 moule avec 5 motifs de 50 - 60 mm x
20 mm (øxH). Pour 350 g de savon à
mouler (non inclus), la pièce.
497621
6,60

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif
1|

24,50 CHF

3|

9,65 CHF

2|

4|

24,50 CHF

10 ml

12,25 CHF

Sur cette page,
exemples d’applications OPITEC

5|

8,25 CHF

bleu océan
466118

ivoire
466152

abricot
466082

aubergine
466093

lavande
466107

moka
466130

vert olive
466129

chocolat
466141

gris pierre
466163

Colorant opaque pour savon

4 éléments

Ce colorant est à mélanger au savon blanc (opaque) fondu. Les pigments utilisés sont en
conformité avec les exigences de l’industrie cosmétique. Ces colorants ne contiennent
pas de matière toxique, ils sont testés dermatologiquement et sont biodégradables.
Ajout 1-2 %, flacon de 10 ml, la pièce

3,00 100ml=
30,00

par couleur

1+2| Moules en silicone SilikoMart®

5| Support à moules

Moule en silicone de qualité alimentaire, adapté aux
temperatures de -60 ° C à + 230 ° C.
1 moule d’env. 170 x 295 mm, 6 motifs,
dim. d’env. 85 x 59 mm, hauteur d’env. 42 mm,
matériel requis: env. 1200 g de béton créatif, gris, 1 pièce

617793

1| 634803

24,50

1 moule env. 170 x 295 mm, 6 motifs, taille env. 75 mm,
hauteur env. 50 mm, matériau requis: env. 1200 g de
béton créatif, gris, 1 pièce

2| 634814

24,50

3| Moule 3D en latex - Canard

Moule en 3D, dim.: env. 65 mm de diam. x 90 mm,
matériel nécessaire: env. 84 g de savon à mouler, la pièce

9,65

807727

Ces supports à moules sont de taille modulable et idéaux
pour des moules destinés à être remplis en hauteur
(au-dessus de la tête).
Dim.: env. 153 x 20 mm, espace tous les 5 mm, 4 pièces

en latex - Licorne

Moule en 3D solide et réutilisable. Convient parfaitement
pour les masses de moulage, le béton créatif et le moulage de savons. Dim. : env. ø 80 x 120 mm, matériel
nécessaire : env. 240 g de poudre à mouler, la pièce

816773

Tous les prix en CHF

12,25

6,60 CHF

7|

8,90 CHF

8,25

6+7| Moules pour savons
Les moules sont en plastique, ils résistent à la chaleur
jusqu’à 60°C. Ils peuvent être utilisés avec du savon à
mouler, de la poudre de moulage, du béton créatif et des
masses de modelage. La livraison ne comprend que le
moule, les images vous présentent des exemples d’application .

6| Moule à savons -Formes de base-

1 moule avec 5 motifs de 55 - 70 mm x 15 mm (øxH).
Pour 350 g de savon à mouler (non inclus), la pièce.

443529

4| Moule 3D

6|

6,60

7| Moule à savons -9 Rectangles-

1 moule de 24,5 x 18,5 cm avec 1 motif (9 éléments) de
75 x 55 x 35 mm (LxlxH). Pour 1300 g de savon à mouler
(non inclus), la pièce.

481411

8,90

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Exemple d’application OPITEC

1|

11,90 CHF

2|

11,90 CHF

3|

11,90 CHF

4|

11,90 CHF

5|

11,90 CHF

6|

11,90 CHF

7|

11,90 CHF

8|

11,90 CHF

1-8| Moules en silicone
Les moules hyper souples et indestructibles garantissent un moulage précis. Ces moules peuvent être
utilisés pour de nombreux matériaux tels que résine de
coulée, savon à mouler, plâtre et cire. Ils sont en 100%
silicone platinum, utilisables de - 60°C à + 230°C.

1| Moule en silicone - Animaux du zoo

6| Moule en silicone - Fleurs

3| Moule en silicone - Coccinelle & papillon

1 moule d’env. 105 x 190 mm, 15 motifs,
dim. env. ø 30 mm, env. 20 mm de haut, matériel nécessaire : env. 160 g de savon à mouler, bleu, 1 pièce

1 moule d’env. 105 x 190 mm, 15 motifs,
dim. env. 30 - 35 mm, env. 20 mm de haut, matériel
nécessaire : env. 180 g de savon à mouler, bleu, 1 pièce

623143

11,90

1 moule de 115 x 210 mm avec 2 motifs (5 chouettes
et 8 papillons) de 30 - 40 mm x 10 - 15 mm (øxH).
Pour 130 g de savon à mouler (non inclus), bleu, la pièce

2| Moule en silicone - Animaux de la ferme

5| Moule en silicone - Mouton

11,90

1 moule d’env. 105 x 190 mm, 10 motifs, taille env.
30 - 35 mm, hauteur env. 13 mm, matériel nécessaire :
env. 115 g de savon à mouler, bleu, 1 pièce

11,90

642347
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587368

11,90

Tél.: 026 488 38 39

1 moule de 105 x 210 mm avec 2 motifs (5 de chaque) de
35 - 40 mm x 20 mm (øxH). Pour 130 g de savon à mouler
(non inclus), bleu, la pièce

587346

11,90

8 Moule en silicone - Ailes d’ange

1 moule d’env. 105 x 210 mm, 8 motifs, dim. : env.
25 - 45 mm, env. 18 mm de haut, matériel nécessaire :
env. 170 g de savon à mouler, bleu, la pièce

624301

11,90

7| Moule en silicone - Coeur & Fleur

4| Moule en silicone -Chouette & Papillon

1 moule d’env. 105 x 190 mm, 10 motifs, taille env.
20 - 40 mm, hauteur env. 13 mm, matériel nécessaire :
env. 115 g de savon à mouler, bleu, 1 pièce

642336

632292

11,90

1 moule de 120 x 215 mm avec 1 motif en 3 tailles différentes (dim. 60 x 60 mm/ 32 x 32 mm/ 45 x 45 mm, haut.
10 mm/ 13 mm/ 18 mm). Pour 180 g de savon à mouler
(non inclus), bleu, la pièce

508737

Fax: 026 488 38 38

11,90

Etre créatif
1|

6,20 CHF

36 éléments

2|

6,20 CHF
Exemple d’application OPITEC

4 éléments

3|

15,10 CHF

7|

16,95 CHF

4|

8|

1| Kit déco cupcakes - Roseraie

6 étagères à gâteaux avec insert à bijoux, dim. :
0env. ø 100 x 90 mm, 24 moules à pâtisserie en papier,
dim. : env. ø 50 x 35 mm, utilisable jusqu’à 220° C,
36 éléments

6,20

643642

2 coffrets cadeaux avec un insert chacun pour 6 cupcakes
ou muffins, dim. boîte : env. 240 x 165 x 75 mm, insert
env. ø 60 mm, 4 éléments.

6,20

3-6| Moules en silicone Rico
Design®
Ces moules ultramobiles garantissent une mise en forme
précise. Ces moules peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux comme par exemple la résine à mouler,
le savon à mouler, les masses de moulage, la cire ou le
béton créatif. Ils sont en silicone et utilisables de -40°C à
+240°C.

9|

14,95 CHF

812171

15,10

1 moule d’env. 160 x 280 mm, 6 motifs, dim. :
env. 76 x 60 mm, env. 24 mm de haut, matériel
nécessaire : env. 550 g de savon à mouler, gris, la pièce

812182

15,10

5| Moule silicone Rico Design® - Carré

1 moule d’env. 145 x 215 mm, 6 motifs, dim. :
env. 49 x 49 mm, env. 24 mm de haut, matériel
nécessaire : env. 370 g de savon à mouler, gris, la pièce

812207

11,50 CHF

7,90 CHF

7-9| Moules en silicone

3| Moule silicone Rico Design® - Rond

1 moule d’env. 170 x 290 mm, 8 motifs, dim. :
env. ø 57 mm, env. 35 mm de haut, matériel nécessaire :
env. 800 g de savon à mouler, gris, la pièce

11,50

6| Moule silicone Rico Design® - Rectangle

1 moule d’env. 205 x 220 mm, 6 motifs, dim. :
env. 79 x 54 mm, env. 24 mm de haut, matériel
nécessaire : env. 660 g de savon à mouler, gris, la pièce

812193

Tous les prix en CHF

6|

11,50 CHF

4| Moule silicone Rico Design® - Ovale

2| Boîte à muffins & cupcakes - Roseraie
643631

5|

15,10 CHF

11,50

Le moule est en plastique, résiste à la chaleur jusqu’à
230°C et convient pour un usage alimentaire. Vous pouvez donc utiliser le moule avec du savon à mouler, de la
poudre à mouler, du béton créatif, de la cire, du chocolat
ou même comme moule à glaçons.

7| Moule en silicone - Coeurs

1 moule env. 100 x 175 mm, 8 motifs, dim. env.
70 x 60 mm, hauteur env. 30 mm, matériel nécessaire :
env 760 g de savon à mouler, bleu, 1 pièce

638494

16,95

8| Moule en silicone - Fleurs

1 moule env. 100 x 175 mm, 6 motifs, dim. env.
60 x 75 mm, hauteur env. 30 mm, matériel nécessaire :
env. 510 g de savon à mouler, bleu, 1 pièce

638519

14,95

9| Moule en silicone - Voitures

1 moule env. 100 x 175 mm, 6 motifs, dim. env.
30 x 45 mm, hauteur env. 15 mm, matériel nécessaire :
env. 75 g de savon à mouler, bleu, 1 pièce

638520

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,90
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Le bien-être à la maison
Matériel de moulage pour boules de bains et sels de bain

1|

2|

4,95 CHF
50 g

5,80 CHF
50 g

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

dès 21,50 CHF

5|

1,80 CHF

7,95 CHF
3 pièces
250 ml

210 ml

400 g

6|

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

7|

4,25 CHF

1| Pot-pourri de lavande

Fleurs de lavande de Provence pour petits
sachets parfumés, pot-pourris et bouquets de fleurs. Sachet de 50 g, la pièce

4,95 100g=
9,90

936307

2| Pot-pourri de roses

Fleurs de rose séchées pour sachets parfumés, pots-pourris et bouquets de fleurs.
Sachet de 50 g, la pièce

Voici comment procéder: Sels de bains décoratifs
Remplissez de sel un récipient et ajouter au savon une petite
quantité de colorant (3-5%). Fermez le sac, secouez-le vigoureusement afin de répartir uniformément la couleur. Une fois
confectionnés, conservez les sels de bains dans un bocal en
verre décoratif.

700 g

Sels de bains naturels, blancs, à gros grain. Produit
de qualité testé dermatologiquement. Ils peuvent
être mélangés avec du savon, des huiles parfumées
pour savon, des herbes, et des fleurs. Pot de 700 g,
la pièce

478368

510
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3| Matériaux de moulage pour

boule de bain
Ce set est composé d’une solide masse de
cire et d’ingrédients sous forme de poudre.
La masse de cire est fondue dans un
bain-marie chaud à laquelle est ajoutée la
poudre. A mélanger ensuite minutieusement jusqu’à obtention d’une masse
épaisse, qui représente la substance de base
pour la boule de bain. Pot de 400 g.
1kg=
frémissant
480600
21,50 53,75

480596

Sels de bain français

1kg=
10,80 15,43

5,80 100g=
11,60

936318

moussant

1kg=
21,50 53,75

4| Bocal en verre

Convient au contact avec les denrées
alimentaires. Avec couvercle à visser,
dim. 6,5 x 8 cm, contenance: 210 ml,
incolore, sans décoration, la pièce

528052

Tél.: 026 488 38 39

1,80

4,80 CHF

5| Pots en verre

avec bouchon à vis, couvercle coloré,
convient pour un usage alimentaire,
transparent, sans décoration, dim. : env.
ø 70 x 100 mm, capacité : 250 ml chacun,
lot de 3

644257

7,95 1pce=
2,65

6| Moule pour boule de bain
-Boule-

1 moule en plastique en 2 parties rabattables (pour 2 demi-boules), diam. boule:
38 mm. Pour 35 g de matériau de
moulage (non inclus), la pièce

480633

4,25

7| Moule pour boule de bain
-Coeur-

1 moule en plastique en 2 parties rabattables (pour 2 moitiés), dim. coeur
(LxlxH): 37 x 30 x 9 mm. Pour 25 g de
matériau de moulage (non inclus),
la pièce

422909

Fax: 026 488 38 38

4,80

Etre créatif
1|

24,95 CHF

2|

Exemples d’application du fournisseur

6 éléments

11,95 CHF

1000 ml

3|

4|

24,95 CHF

500 ml

5|

L’unité 12,50 CHF

20 ml

6|

3,35 CHF

3,95 CHF

2 pièces

Exemples d’application du fournisseur

5 pièces

1| Gel de base CREARTEC pour le corps et les

cheveux - Set de démarrage
Le gel de base Hair & Body est un gel de base doux et moussant à
base de matières premières végétales (renouvelables) et 100%
végétaliennes. Avec l’ajout du colorant vert menthe, du parfum
coco, des pigments pour savon ainsi que de l’huile nourrissante à
l’Aloe Vera vous pourrez personnaliser votre gel. Le gel peut également servir de base pour le peeling. Ce gel de base pour le corps
et les cheveux convient à tous les types de peau.
Contenu : 500 ml de gel de base, 10 ml d’huile nourrissante à
l’Aloe Vera, 10 ml de parfum coco pour savon, 10 ml de colorant
vert menthe pour savon, 5 g de pigments argentés pour savon,
1 distributeur de savon en plastique avec bouchon à vis, 6 éléments attention H317 H411

644198

24,95

2| Gel de base CREARTEC pour le corps et les cheveux

3| Diffuseur d’huile CREARTEC®

Le diffuseur d’huile est l’élément de base pour la création
de parfums d’ambiance agréables. Il dilue les essences
d’huile pour ne garder que la concentration nécessaire et
veille à ce que tous les composants soient transportés
uniformément jusqu’à l’extrémité des baguettes de diffusion. L’huile est inodore et incolore. 500 ml, 1 pièce
attention H319

24,95

644279

1l=
49,90

644187

Tous les prix en CHF

11,95

1l=
11,95

citron vert
mandarine
vanille

4| Huiles parfumées d’ambiance CREARTEC

644305

lavande

644316
644327

romarin

menthe

12,50 100ml=
62,50
12,50 100ml=
62,50
12,50 100ml=
62,50

12,50 100ml=
62,50
100ml=
12,50 62,50
12,50 100ml=
62,50

5| Bâtonnets en coton CREARTEC pour parfum d’ambiance
Le mélange de parfums d’ambiance est absorbé par les
bâtonnets en coton de couleur noire et libéré dans l’air
ambiant. Dim. : env. ø 2 x 230 mm, 5 pièces

644291

Les huiles parfumées d’ambiance ont été développées et
Le gel de base Hair & Body est un gel de base doux et moussant basées sur l’aromathérapie. Ainsi, les différentes
variantes de parfum peuvent être mélangées entre elles
à base de matières premières végétales (renouvelables) et
et combinées selon les besoins individuels. 20 ml, 1 pièce
100% végétaliennes. Avec l’ajout de colorant, parfum et pigments pour savon vous pourrez personnaliser votre gel. Le gel danger H226 H304 H315 H317 H371 H400 H410
peut également servir de base pour le peeling. Ce gel de base
pour le corps et les cheveux convient à tous les types de peau.
1000 ml, 1 pièce

644338
644349
644350

3,35 1pce=
0,67

6| Bouteilles en verre

Les flacons en verre peuvent être utilisés pour les
parfums d’ambiance. Remplissez la bouteille avec le
mélange d’huile parfumée (diffuseur d’huile parfumée),
placez des bâtonnets de coton à l’intérieur et savourez
l’odeur qui s’en échappe.
Bouteille sans bouchon, transparente, passe au
lave-vaisselle et convient pour un usage alimentaire,
sans décoration, dim. : env. ø 48 x 104 mm, capacité :
env. 120 ml chacun, 2 pièces

644877

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,95 1pce=
1,98
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Feuilles de cire

1|

9,50 CHF
3 plaques

2|

9,50 CHF
3 plaques

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

L’unité 4,90 CHF

5|

5,95 CHF

11,50 CHF

10 plaques

6|

7|

9,40 CHF

18 plaques

8 plaques

1| Plaques de cire ornements

dans les couleurs métalliques bronze,
argent et or, dim. : env. 100 x 200 mm,
env. 0,5 mm d’épaisseur, 3 plaques

637498

8|

dès 14,90 CHF

9,50

1m²=
158,33

12 plaques

5| Feuilles de cire décoratives

3| Feuille de cire décorative
argent brillant

418838

or brillant

1m²=
4,90 245,00
1m²=
4,90 245,00

Epaiss. 0,5 mm, coloris: blanc/ crème/
jaune/ orange/ vermillon/ rose/ lilas/
bleu clair/ vert pomme/ turquoise, dim.
200 x 100 , 10 pièces

484110

2| Plaques de cire hologramme

dans les couleurs rose, jaune et bleu,
dim. : env. 100 x 200 mm, env. 0,5 mm
d’épaisseur, 3 plaques

637513

512
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1m²=
9,50 158,33

www.opitec.ch

Arc-en-ciel

808125

5,95

1m²=
11,50 31,94

1m²=
297,50

Pour la décoration de bougies, dans les
couleurs anthracite, lilas, bleu, vert, kaki,
pink, rouge, cuivre, dimensions: env.
100 x 200 mm, épaisseur env. 0,5 mm,
8 plaques

530213

Tél.: 026 488 38 39

9,40

Epaiss. 0,5 mm, coloris: carmin/ cinabre/
orange/ jaune-or/ jaune-citron/ vertjaune/ vert/ bleu/ bleu pâle/ bleu-violet/
rouge-violet/ brun-rouge/ brun-jaune/
noir/ blanc/ rose/ doré/ argenté,
18 pièces

447431

40 x 200 mm

447442

100 x 200 mm

1m²=
14,90 103,47
1m²=
23,50 65,28

8| Feuilles de cire décoratives

6| Plaques de cire métallisées

4| Feuille de cire décorative Dim.: env. 200 x 100 mm,
épaiss.: env. 1 mm, multicolore,
la pièce

7| Feuilles de cire décoratives

pastel

Epaiss. 0,5 mm, dim. 100 x 200 mm,
la pièce

418849

dès 9,90 CHF

1m²=
58,75

Epaiss. 0,5 mm, coloris: carmin/ cinabre/
orange/ jaune-or/ vert/ bleu/ violet-rouge/ brun-rouge/ noir/ rose/ doré/
argenté, 12 pièces

447419

40 x 200 mm

447420

100 x 200 mm

Fax: 026 488 38 38

1m²=
9,90 103,13
1m²=
18,90 78,75

Etre créatif
1|

3,70 CHF
2 pièces

2|

dès 1,40 CHF

Exemple d’application OPITEC

Bandes de cire décoratives
3|

4|

5,90 CHF

18 pièces

7|

5|

5,90 CHF

18 pièces

6|

L’unité 3,75 CHF

12 pièces

12 pièces

Feuilles de cire d’abeille

49,90 CHF

15 Plaques

8|

10 |
9|

8,50 CHF

60 pièces

6| Bandes de cire décoratives

Dim. 35 x 25 mm, blanc, la paire

Arrondies, dim. 2 x 228 mm,
divers coloris arc-en-ciel, 18 bandes

435010

lignes dorées

434933

lignes argentées

-Arc-en-ciel-

3,70 1pce=
1,85

Blanc, la pièce

439241

40 x 60 mm (øxH)

426754

40 x 80 mm (øxH)

439399
439676

50 x 100 mm (øxH)

439403

60 x 150 mm (øxH)

427288

70 x 150 mm (øxH)

418355

80 x 200 mm (øxH)

439724

80 x 250 mm (øxH)

60 x 120 mm (øxH)

Tous les prix en CHF

1m²=
5,90 142,51

484006

4| Bandes de cire décoratives

2| Bougie ronde

-Arc-en-ciel-

1,40
1,65
2,10
2,95
3,55
4,75
7,00
9,65

Arrondies, dim. 2 x 228 mm,
divers coloris pastel, 10 bandes

484109

1m²=
5,90 142,51

5| Bandes de cire décoratives
Dim. 2 x 200 mm, 12 bandes

434885
434900

2 pièces

3 pièces

3| Bandes de cire décoratives

408822

4,40 CHF

3,15 CHF

1| Décos en cire - Couple de
colombes

L’unité 3,70 CHF

perles dorées
perles argentées

1m²=
3,75 156,25
1m²=
3,75 156,25

Dim. 2 x 200 mm, 12 bandes

1m²=
3,70 154,17
1m²=
3,70 154,17

9| Abeilles en plastique

A piquer sur les bougies.
En plastique, dim. 2 x 2,7 cm,
dim. avec épingle: 1,3 cm, 3 pièces

495250

3,15 1pce=
1,05

7| Feuilles de cire d’abeille

100 % pure cire d’abeille,
dim. 350 x 200 mm x 2 mm, jaune,
15 pièces

447475

1m²=
49,90 47,52

8| Mèches

Pour bougies en cire d’abeille.
Dim. 24 x 200 mm, 60 pièces

447497

8,50 1pce=
0,14

10| Plaques de cire pour transfert

Les plaques de cire transparentes
conviennent pour la technique des serviettes et pour décalquer de motif avec
un crayon de cire. Il suffit de placer le
gabarit sous la plaque de cire et décalquer les contours. Dimensions: environ
100 x 200 mm, 2 pièces

813683

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1m²=
4,40 110,00

513

1|

9,50 CHF

Exemple d’application OPITEC

7 éléments

Modeler les fleurs avec les crayons pour cire (de la couleur
de votre choix). Le tapis à motifs en silicone fleurs & feuilles
N°638667 est à la page 466.

2|

4|

L’unité 4,75 CHF

3|

L’unité 30 ml

blanc
637867

ivoire
637878

argenté
488387

doré
488343

5|

16,90 CHF

6 pièces

L’unité 3,50 CHF

L’unité 29 ml

or
438567

L’unité

12,95

argent
438556

62,5 g

16,90 CHF

argent
624817

6 pièces

or
624699

bronze
624736

Inka-Gold Premium

La pâte métallique fine avec des pigments de haute qualité, pour le plus haut degré de brillance et une profondeur de couleur extrême. Adhère aux surfaces absorbantes et poreuses
telles que la toile, le carton, le bois, l’argile, le béton et plus encore. Inka-Gold Premium est
simplement appliqué avec une brosse douce, une spatule ou une éponge. Selon l’intensité
de la couleur, une application multiple et fine est possible. La peinture sèche rapidement et
est ensuite polie à haute brillance avec un chiffon doux. 62,5 g, 1 pièce
EUH208.13

12,95

par couleur

1| Set d’inscription sur bougies CREARTEC®

Avec le set d’inscription pour bougie vous pourrez personnaliser vos bougies avec des inscriptions et des motifs
et ainsi les rendre uniques. Convient aussi pour du papier,
du carton, du bois, du verre et du béton.
Contenu : 30 ml 3D Decoliner, 4 feuillets en doré et 2 en
argenté, dim. : env. 80 x 220 mm, courtes instructions
incluses, 7 éléments
EUH208.43

9,50

642635

2| Stylo de cire brillant CREARTEC

V001_ch_fr
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4,75 100ml=
15,83

6 crayons de 29 ml: jaune, orange, rouge, bleu, vert,
brun, set de 6 pièces
attention H319

438693

16,90 100ml=
9,71

3| Crayon gel sur bougie

Pour décorer des bougies et faire des inscriptions.
A base aqueuse, non toxique et exempt de solvants, manipulation simple grâce à la forme du
crayon et la souplesse du flacon.
Tube plastique de 29 ml, la pièce
attention H319

par couleur

514

4| Crayons gel sur bougie

Cire crémeuse pour décorations et inscriptions sur
bougies ainsi que pour les plaques et pochoirs en
cire. 30 ml, la pièce

par couleur

100g=
20,89

Tél.: 026 488 38 39

5| Crayons gel métallisés sur bougie

3,50 100ml=
12,07

6 crayons de 29 ml: doré, argenté, bronzé, bleu métallisé,
vert métallisé, rouge métallisé, set de 6 pièces
attention H319

472730

Fax: 026 488 38 38

16,90 100ml=
9,71

Ne pas laisser
brûler les bougies
sans surveillance

1|

3|

1,95 CHF

10 pièces

100 pièces

4|

Bougies chauffe-plat
2|

9,95 CHF

Outils

10,90 CHF

6|

9|

150 ml

13 |

3,30 CHF

45 pièces

Technique des serviettes
10 |

5,95 CHF

3,50 CHF

11 |

50 ml

12 |

3,75 CHF

8,00 CHF
169 ml

3 pièces

Encaustique
14 |

24,95 CHF

23,95 CHF

4 éléments

13 pièces

1| Bougies chauffe-plat avec

5| Set de découpe

support en métal

Blanc, 100 pièces

9,95 1pce=
0,10

418311

2| Bougies chauffe-plat avec
support en métal

Blanc, 10 pièces

1,95 1pce=
0,20

439208

Contenu:
un tapis de découpe gradué de
220 x 300 mm, un scalpel avec capuchon de protection, 6 lames de rechange
et une règle de coupe de 200 mm,
set de 10 pièces au total.

301438

10,90

3| Photophore pour bougie
chauffe-plat

A recharger, en verre, avec 4 bougies
chauffe-plat, diam. int./ ext.: 40/ 45 mm,
4 pièces

3,55 1pce=
0,89

439013

6| Crayon modeleur de cire

Il coupe et il perfore. En aluminium,
long. 13 cm, la pièce

314662

7,50

rouge
blanc

Tous les prix en CHF

2,80
2,80

Pour transférer des photos et images imprimées par imprimante laser sur toile, bois,
céramique, métal, verre, porcelaine, tissu
(lavage à la main). Les photos sont reproduites à l’envers. A base d’eau,
pot de 150 ml, incolore satiné, la pièce
EUH208.26

Pour acrylique. Tailles: 2/ 6/ 12,
le set de 3 pièces

9| Vernis de transfert photo sur

453825

473885

7| Boîte d’allumettes en carton

Avec 45 allumettes,
dim. boîte: 11 x 6,5 x 2 cm,
long. allumette: 9,5 cm, blanc,
sans décoration, la boîte de 45 allumettes.

453995

7,95 100ml=
5,30

Pour bougies à base de cire, vernis transparent, ignifuge, satiné, pot de 50 ml, la pièce
attention H319

420321

EIKA N°6

bougie à base d’huile, brûle même sous
0°C, peut être utilisée dans des photophores/lanternes ouvertes, durée de combustion env. 85 heures,
dim.: env. ø 67 x 140 mm, la pièce

8| Produit de transfert photo Potch 11| Pinceaux plats

bougie Potch

4| Bougie funéraire longue durée

212443
212421

7|

7,50 CHF

Transfert photo
7,95 CHF

3,55 CHF

4 pièces

L’unité 2,80 CHF

5|

8|

Etre créatif

3,30

5,95 100ml=
11,90

490342

12| Colle pour serviettes sur bougie Potch

Colle satinée à base aqueuse pour la technique des serviettes sur bougies, ignifuge,
pot de 150 ml, la pièce.
EUH208.31

8,00 100g=
4,73

13| Crayons de cire pour encaustique - Fantasy

pour décorer des bougies avec le stylo
encaustique N°507446,
dim. : env. 11 x 80 mm, divers coloris,
set de 13 pièces

565100

24,95 1pce=
1,92

14| Stylo à encaustique

10| Ciseaux silhouette

Recommandés pour les fins découpages,
la technique des serviettes et la technique
en 3D, long. 110 cm, la pièce.

361071

3,75

3,50

convient pour la décoration de bougies,
avec pointe à dessiner, pinceau à chauffer
et support, 5 Watt/230 Volt, 4 éléments

507446

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

23,95
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Fabrication
de bougies
Creuset à cire - 24 litres

Ce grand récipient pour le moulage professionnel des bougies est idéal pour l’application
dans les écoles, pour les cours ou les hobbys.
Le récipient est chauffé au sol par un chauffage
et réglé par un thermostat de manière à ce
qu’une température entre 20 et 90°C puisse
être utilisée. Le récipient est également équipé
d’un robinet en métal chromé. Ainsi, la cire
très chaude peut être directement versée dans
un moule à bougies posé en-dessous. La pièce
Données techniques:
Contenance:
24 litres
Matériau:
pot en acier
avec couvercle en plastique
Puissance:
1800 W
Tension fonct.: 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Raccordement: 1,40 m de câble,
fiche européenne

Exemple d’application de CREARTEC

345,00

609695

500 g

8 éléments

Thermomètre pour cire

Le thermomètre mesure 240 mm de long, a un petit
oeillet permettant de le suspendre et une échelle de
température de 10 à 150°C. Lorsque la cire fond, il est
nécessaire de contrôler la température de temps en
temps. Livré dans un étui plastique, la pièce

2,5 kg

19,60

609721

18 éléments
Cire de trempage pour bougie Candela

Couvercle de trempage pour creuset à cire

Le couvercle de trempage en tôle d’aluminium est équipé
de 6 découpes rondes dans lesquelles seront suspendus 6
pots dans lesquels la cire pourra fondre. Les pots en aluminium ont chacun une capacité de 1,2 litres. Pour retirer
le couvercle, vous disposez d’une pince contenue dans le
set. Adapté au récipient N°609695. Set de 8 pièces

197,50

609709

Avec cette cire incolore en granulés, les bougies trempées peuvent être réalisées plus rapidement qu’auparavant. Pour ce faire, on fait fondre la cire et on plonge la
mèche plusieurs fois dans le mélange de cire chaude.
A chaque trempage, une nouvelle couche de cire se
pose sur la mèche si bien que le diamètre de la bougie
augmente et à la fin on a créé une bougie unicolore ou
multicolore, la pièce

609732

500 g

609743

2,5 kg

Vous trouverez un grand choix de
moules pour bougies à la page 645.

Pinces à suspendre pour bougie

12,90 100g=
2,58
1kg=
54,80 21,92

Une palette de couleurs intenses

Colorant concentré permettant
de colorer la cire pour bougie.
Pot de 20 g, la pièce

Exemple d’application OPITEC
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450 g

Cire à modeler

9,90 100g=
49,50

blanc
608758

jaune citron
608747

vert printemps
428145

lilas
428123

jaune maïs
428156

rouge foncé
428112

bleu foncé
428134

noir
608769
Tél.: 026 488 38 39

7,40

609710

20 g

Colorant pour cire

par couleur

Pas de brûlures aux doigts lorsque la mèche ou la bougie
est plongée dans la cire chaude. A une extrémité de la
corde on a un crochet pour la suspension et à l’autre, une
pince en métal dans laquelle la mèche sera serrée.
Contenu: 6 pinces en métal, 6 cordons de 160 mm de long,
6 crochets de suspension, 18 pièces

Cire de modelage

La cire est malléable (niveau de souplesse: moyen).
Avec la chaleur des mains, elle devient très maniable:
on peut facilement la pétrir et la modeler. Voilà pourquoi,
dans les écoles, on privilégie son utilisation pour les
cours d’arts plastiques. La cire se prête bien à la fonte et
aux teintures, et on peut donc aussi l’utiliser pour le
façonnage de pièces colorées ou pour le moulage de bougies. 450 g, la pièce

617575

Fax: 026 488 38 38

1kg=
14,75 32,78

Etre créatif

Moulage de bougies
1|

6,25 CHF

2|

6,80 CHF

3|

8,25 CHF

4 éléments

Exemple d’application OPITEC

4|

5|

dès 7,80 CHF

1000 g

dès 15,50 CHF

1000 g

5000 g

600 g

4 éléments

3000 g

Cire de composition pour bougie

Le mélange optimal pour la fabrication de bougies s’obtient en mélangeant 80% de
paraffine et 20% de stéarine. La durée de combustion est très longue. Il est possible
d’ajouter des colorants à ce mélange. Blanc, 1000 g.

1kg=
14,15 14,15

438050

Paraffine pour bougie

La paraffine est une sorte de cire, qui brûle, sans odeur ni goût, destinée au moulage de
bougies. Elle peut également être colorée avec des colorants pour cire. Blanc, la pièce

439861
439872

6|

7|

2,25 CHF

- Pierre

1 moule en 3D, Dim.: ø 80 x 120 mm,
la pièce

618076

6,25

2| Moule 3D en latex - Diamant
1 moule en 3D, Dim.: ø 80 x 75 mm,
la pièce

618065

6,80

Ces supports à moules sont de taille
modulable et idéaux pour des moules
destinés à être remplis en hauteur
(au-dessus de la tête).
Dim.: env. 153 x 20 mm, espace tous
les 5 mm, 4 pièces

Tous les prix en CHF

4| Moule à bougie - Cylindre

Contenu:
1 moule en plastique, env. 60 x 80 mm, 1
mèche, 1 masse de colmatage, 1 bâtonnet
en bois, incl. instructions, set de 4 pièces

727696

env. 60 x 80 mm

727711

env. 60 x 140 mm

8,25

7,80
8,80

5| Gel de cire

9|

L’unité 1,95 CHF

600 g

1kg=
15,50 25,83

Incolore, pot de 3750 ml, la pièce

447095

3000 g

1kg=
52,95 17,65

6| Mèches pour bougie

Pour gel de cire & cire à modeler. Avec
pied en plomb, dim. (øxL): 2 mm x 12 cm,
ciré, 5 pièces

447143

7| Supports en plomb pour mèche
de bougie

Avec ouverture pour mèche de 2 mm,
diam. support: 15 mm, 24 pièces.

2,25 1pce=
0,45

3,30 1pce=
0,14

479847

8| Mèche ronde pour cire à mouler
Pour bougies de 2 - 4 cm (ø).
Fine, dim. (øxL): 1,5 mm x 3 m.

479274

Incolore, pot de 750 ml, la pièce

447084

3| Support à moules

617793

5 kg

33,75 CHF

1kg=
14,95
1kg=
10,90

1 litre

24 pièces

5 pièces

1| Moule 3D en latex

8|

3,30 CHF

14,95
54,50

1 kg

taille 05

9| Creuset à cire

Pot en aluminium à double paroi à remplir d’eau pour une fonte au bain-marie.
Ne convient pas pour les plaques à
induction. Contenance: 1 litre, la pièce

486570

33,75

1,95 1m=
0,65

Pour bougies de 3 - 5 cm (ø).
Moyenne, dim. (øxL): 2 mm x 3 m.

438463

taille 07

1,95 1m=
0,65

Pour bougies de 4 - 6 cm (ø).
Moyenne, dim. (øxL): 2,5 mm x 2 m.

479285

taille 09

1,95

Pour bougies de 6 - 8 cm (ø).
Epaisse, dim. (øxL): 3 mm x 1,5 m.

479296

taille 11

1m=
0,97

Retrouvez les moules à bougie
étoile sur notre site internet
avec les numéros suivants :
N° 727722 et 727700.

1,95 1m=
1,30

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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TRAVAUX MANUELS
En avant la laine !
Avec son large choix de laine et de fils, notre assortiment pour les travaux manuels fait la part belle à
la couture et aux travaux au crochet. Nous avons sélectionné pour vous les marques Schachenmayr,
Rico Design® et HOOOKED Zpagettis. Chez nous vous trouverez des set économiques de laine, de la
laine feutrée, des kits de bricolage pour crochet, feutrine et couture, ainsi que des tricotins et des
métiers à tisser, qui reviennent tout particulièrement à la mode ! La couture est votre hobby ?
Découvrez nos machines à coudre Brother, nos tissus, nos boutons et autres accessoires de couture
comme les aiguilles, les coussins à épingles et le matériel de remplissage.

Set économique

16,95
10 pièces

Laine Schachenmayr Bravo Originals - Set économique

10 boules de 50 g dans les coloris blanc, écru, jaune, rose, rose, rose
bonbon, rouge, lime, turquoise, gris, noir, longueur du cylindre env. 133 m,
100 % polyacrylique, convient pour aiguilles à crochet ou à tricoter
épaisseur 3 - 4 mm, lavable en machine à 40°C, 10 pièces

818904

518

V001_ch_fr

16,95 100g=
3,39

Tous les prix en CHF

519

4,50

L’unité

50 g

blanc
955095

jaune
955109

rose vif
955121

orange
637890

rouge
955143

lilas
637889

Fil Rico Design® Creative Bubble

Ce fil a été spécialement conçu pour tricoter et crocheter des éponges de nettoyage
personnalisées. Ses fibres solides nettoient
la vaisselle en profondeur.
100% polyester, lavable jusqu’à 60 °C,
longueur : env. 90 m, pour aiguille de tricot
n°2 et aiguille de crochet n°4, 50 g, la pièce

4,50 100g=
9,00

par couleur

marron
637904

bleu clair
955154

bleu
637926

vert
955176

bleu patiné
637915

doré métallisé
956482

argenté métallisé
956471

noir
955202

Néon
orange néon
637937

rose néon
637948

jaune néon
637959

vert néon
637960

Retrouvez ces exemples d’application dans:

637971 - Rico Design® Creative Bubble Bath
Livret d’instructions Tricot & Crochet

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Retrouvez ces exemples d’application dans:

637982 - Rico Design® Creative Bubble Neon
Colours

Livret d’instructions pour crochet

520
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Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Rico Design® Creative Bubble Neon Colours
Livret d’instructions pour crochet

Rico Design® Creative Bubble Bath
Livret d’instructions Tricot & Crochet

Découvrez 11 modèles à crocheter et offrir
Couverture souple, 16 pages, avec instructions pour
crochet, dim. : env. 210 x 240 mm, 1 pièce

Découvrez 9 modèles à tricoter, crocheter et offrir
Couverture souple, 16 pages, avec instructions pour tricot
et crcohet, dim. : env. 210 x 240 mm, 1 pièce

637982

Tél.: 026 488 38 39

5,15

637971

Fax: 026 488 38 38

5,15

Travaux manuels

L’unité

3,50

50 g

lotus
630728

amande
630533

biscuit
630739

taupe
630706

gris
630740

cerise
630599

bleu outremer
630647

provence
630625

lagon
630670

noir
630784

Fil HOOOKED Eco Barbante Milano

Ce fil a une jolie texture tendre et correspond à l’esprit écologique de développement
durable. Avec 85% de coton recyclé de qualité et 15% d’autres fibres recyclées.
Il convient parfaitement pour les pullovers, les bonnets crochetés et autres accessoires
d’intérieur tels que tapis, couvertures, coussins et aussi pour les sacs à main. Une pelote
a une longueur d’env. 51 m (50 g). Pour crochet et aiguille N°4-6 mm. 50 g, la pièce

3,50

par couleur

tons blancs
562607

tons jaunes
562641

tons violets
562629

tons turquoises
562652

1m=
0,07

tons corail
562618

nuances pêche
630795

tons roses vintage
517255

tons menthe
517288

tons verts
517299

tons beige
562674

9 pièces
nuances de gris
630809

9 pièces

tons anthracite
562663

Fil Hoooked Spaghetti

Le crochet tendance qui vient des Pays-Bas ! Si vous n’avez ni l’envie ni le temps de
crocheter des choses compliquées, ces fils Spaghettis sont parfaits pour vous. En un
clin d’oeil, vous obtenez des sacs stylés au crochet, des coussins pour s’asseoir XL, des
coussins pour fauteuils ou autres accessoires et tout cela avec la même technique de
base.
Remarque:
Les fils Hoooked Spaghetti sont des fils de jersey faits à partir de matières recyclées de
qualité supérieure de l’industrie textile. Ils peuvent varier en couleur, voir illustration.
Pour crochet et aiguille N° 12.
95% coton, 5% élastane, diam. 0,8-1,2 cm, la pièce

la pièce

Tous les prix en CHF

13,90

1m=
0,12

Set de fil Hoooked Spaghetti
Bonbon - Happy Shades

Pour crochet et aiguille N° 12.
9 pelotes de 6 m: vert, turquoise, rouge
foncé, rouge, corail, lilas, bleu foncé, bleu
et jaune, set de 9 pièces.

587678

11,90 1m=
0,22

Set de fil Hoooked Spaghetti
Bonbon - Nature Shades
Pour crochet et aiguille N° 12.
9 pelotes de 6 m: beige, brun-rouge foncé,
brun-rouge clair, gris-brun foncé, gris-brun
clair, brun noir, brun foncé, brun lilas et
blanc, set de 9 pièces

587704

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,90 1m=
0,22
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Outil pour fabriquer des pompons PICK & POM

Pick & Pom - réaliser neuf pompons en un tour de main ! Ca n’a jamais été aussi simple
de fabriquer des pompons en si peu de temps. En seulement quelques étapes, il vous est
possible avec Pick & Pom de réaliser neuf pompons d’un diamètre d’env. 45 mm. Pour la
fabrication des pompons, nous vous recommandons le fil Schachenmayr Bravo. Pick &
Pom est produit en Allemagne avec de l’acrylique de qualité et a été pensé avec amour
par la créatrice Anke Müller. Le petit coeur dans le coin n’est pas seulement mignon,
il sert aussi à accrocher les Pick & Poms au mur. Dim. : env. 375 x 130 mm, env. 5 mm
d’épaisseur, espacement entre les dents env. 18 mm, 10 dents, la pièce

29,50

814106

2 pièces

Appareil à pompons Prym 2 en 1

pour fabriquer des pompons dans les
tailles env. ø 35 et 50 mm, instructions
incluses, set de 2

639168

15,95

2 pièces
Outil de fabrication pompons glands

Avec cet outil, fabriquez des pompons glands en 4 longueurs et 7 épaisseurs différentes.
Les variantes vont de 10 x 120 mm, 10 x 80 mm et jusqu’à 20 x 40 mm et 20 x 60 mm.
Jamais auparavant il n’avait été aussi facile de fabriquer soi-même des pompons glands
de même longueur et de même épaisseur. Les différents trous permettent de maintenir
les glands, afin de vous faciliter le travail. Dim. : env. 80 x 120 mm, épaisseur env. 5 mm,
1 pièce

639179

18,50

2,50

50 g

blanc
813948

Laine Schachenmayr Bravo Originals

blanc crème
813889

jaune
813904

citrouille
813867

rouge feu
813926

rouge vin
813937

rose bonbon
813982

rose bégonia
814058

rose
813890

lilas
813856

bleu clair sérénité
814070

violet dahlia
813993

turquoise
814036

vert émeraude
814025

vert herbe
813960

bleu royal
813915

citron vert
813878

Pelote de 50 g, long. env. 133 m, 100%
polyacrylique, convient pour aiguille à tricoter ou crochet, épaisseur 3 - 4 mm, lavable
gris clair moucheté
à la machine à 40°C, la pièce

par couleur

522

pour fabriquer des pompons dans les
tailles env. ø 70 et 90 mm, instructions
incluses, set de 2

14,90

814128
L’unité

Appareil à pompons Prym 2 en 1

V001_ch_fr

2,50

100g=
5,00

www.opitec.ch

813971

4 pièces

Accessoires pour pompons

noir
813959

marron renard
814092

Tél.: 026 488 38 39

lin
814069

Pour 4 tailles de pompons, diamètre :
9 cm/ 5,5 cm/ 4,5 cm/ 3 cm. Instructions
incluses, set de 4 pièces.

521924

Fax: 026 488 38 38

8,30

Travaux manuels

Tricotin automatique Prym Comfort twist

Tricotin semi automatique Prym MIDI

Le moulin (avec 4 crochets) peut être fixé fermement à un bord de la table et est donc
facile à utiliser des deux côtés. Pour alourdir le tricot, le poids peut facilement être enlevé et fixé au tube à tricoter. Pour un résultat idéal, nous recommandons une laine adaptée à une taille d’aiguille de 2 à 4,5. Dim. du moulin : env. 170 x 125 x 65 mm, gris/bleu,
1 pièce

Avec le tricotin MIDI, même un débutant peut tricoter des bas, des chaussettes, des
manchettes et des chauffe-poignets en un rien de temps. Le tricotage circulaire s’effectue à l’aide de 20 crochets. Un changement de couleur peut être opéré en nouant
la nouvelle laine. Presque tous les fils à tricoter d’une taille d’aiguille de 2 à 6 peuvent
être utilisés avec cette machine. Dim. : env. ø 180 x 230 mm, 1 pièce

51,50

639191

61,50

639261

2 éléments

Prix du set

Prix du set

14 pièces

10 pièces

29,95

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Pointes aiguisées
Danger de blessures à cause d’arêtes vives

9,95

Barre à tricoter

en bois et métal, dim.: env. 350 x 30 x 30 mm, crochet
inclus, épaisseur 3,25, en 2 parties

15,80

119790

Fourchette à tricoter

en bois, dim.: env. 165 x 35 x 10 mm, 1 pièce

119756

4,50

Fil à tricoter
-Set économique-

Fil à tricoter

100% acrylique, lavable à 40°C, 14 pelotes de 50 g/50 m
(lilas, rouge, jaune, orange, blanc, bleu foncé, turquoise,
bleu clair, vert foncé, vert clair, rose, brun, gris et noir),
set de 14 pièces

Pour crochet et aiguille N° 3 - 3,5.
100% acrylique, lavable à 40°C, 10 pelotes de 10 g/36 m
(blanc, rose, rouge, jaune, noir, lilas, bleu, vert foncé et
vert clair), set de 10 pièces

29,95 100g=
4,28

562847

2 éléments

9,95 100g=
9,95

581649

6 éléments

6 éléments

Set de tricot pour écharpe
Set d’anneaux à tricoter

Tricotin

avec 12 anneaux, naturel,
Dim.: env. 55 mm de diam. x 65 mm,
la pièce

615827

Tous les prix en CHF

Tricotin en bois

5,95

Dim. (Lxø): 11,5 x 2,5 cm, naturel,
1 bâtonnet inclus, le set

367274

3,90

4 anneaux à tricoter (diam. 12 cm/
17cm/ 22 cm/27 cm), 1 aiguille à coudre
et 1 crochet, des instructions illustrées,
le set de 6 pièces.

554598

26,75

Pour tricoter écharpes, ceintures, couvertures, sacs etc.
Contenu: 4 métiers à tisser de différentes
tailles (530 x 55 mm/ 450 x 55 mm/ 330 x
55 mm/ 225 x 55 mm), 1 aiguille synthétique, 1 crochet, instructions pas à pas
incluses, le set de 6 pièces.

424130

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

39,90

523

Fil à tricoter
L’unité

3,65

50 g

Fil à tricoter Catania
Schachenmayr

Pour crochet et aiguille N° 2,5 - 3,5.
100% coton, lavable à 40°C, peigné et
mercerisé, pelote de 50 g/125 m, la pièce

3,65 100g=
7,30

par couleur

lilas
542496

menthe
519947

pomme
542500

blanc
542522

naturel
542533

soleil
542441

mimosa jaune
519925

mandarine
542452

rouge
542463

bordeaux
542474

corail
520881

orchidée
542485

vieux rose
520858

résédas
520250

paon
542555

bleu royal
542544

boue
520456

noir
542603

Set économique

Set économique

17,95

17,95

6 pièces

6 pièces

Fil à tricoter Lyric
-Set économique-

Fil à tricoter Catania Fashion
-Set économique-

Pour crochet et aiguille N° 4 - 4,5.
100% coton, lavable à 40°, 6 pelotes de 50g/70 m (pink, menthe, rose clair, lin, raphia et
bleu piscine), set de 6 pièces

Pour crochet et aiguille N° 2,5 - 3,5.
100% coton, peigné, mercerisé et gazé, lavable à 40°C, 6 pelotes de 50 g/125 m
(corail, menthe, boue, résédas, vieux rose et mimosas jaune), set de 6 pièces

17,95 100g=
5,98

522403

17,95 100g=
5,98

522285

Set économique

Set économique

17,95

16,95

6 pièces

6 pièces

Fil à tricoter Lyric
-Set économique-

Fil à tricoter Catania Schachenmayr
-Set économique-

Pour crochet et aiguille N° 4 - 4,5.
100% coton, lavable à 40°C, 6 pelotes de 50 g/70 m (jaune soleil, vert sapin, blanc,
rouge, bleu et noir), set de 6 pièces

Pour crochet et aiguille N° 2,5 - 3,5.
100% coton, lavable à 40°C, peigné et mercerisé, 6 pelotes de 50 g/125 m
(blanc, soleil, mandarine, rouge feu, pomme, faon), set de 6 pièces.

17,95 100g=
5,98

522816

498281

Prix du set

Prix du set

39,95

28,80

24 pièces

42 pièces

Fil à crocheter

Fil à crocheter chiné

100% coton, épaiss. 1 mm, 24 pelotes de 20 g (12 coloris), set de 24 pièces

554521

524
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16,95 100g=
5,65
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1kg=
39,95 83,23

100% coton, 42 pelotes de 35 m (21 couleurs), set de 42 pièces

581638

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

1kg=
28,80 97,96

Travaux manuels

Aiguilles à tricoter et crochets
1|

2|

dès 4,05 CHF

3|

dès 4,95 CHF

26,50 CHF

4|

5,90 CHF

8|

9,90 CHF

10 pièces

5|

6|

5,95 CHF

7|

dès 7,75 CHF

10,90 CHF

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Nouer
Toile à canevas Smyrna

Pour nouer des tapis.
100% coton, 13 mailles ou points pour 10 cm,
larg. 60 cm, couleur écru, le mètre linéaire.

519682

1m²=
9,65 16,08

Initiation au crochet

-Livre en AllemandFanny - Edition TOPP
Dans ce livre vous trouverai les connaissances de base en crochet . Apprendre à
faire du crochet c’est vraiment amusant.
Du point de base à la première rose au
crochet - le succès est garanti. Couverture
rigide, 80 pages, instructions étape par
étape illustrées, 6 modèles au crochet,
dim. : env. 195 x 250 mm, 1 pièce

Crochet de nouage Prym Smyrna

Pour nouer des tapis ou des décorations murales.
En métal, avec manche en bois, long. totale: 16,5 cm,
la pièce

6,95

533277

13,50

641134

Exemple d’application OPITEC

1| Crochets pour coton & laine

En aluminium, avec manche en plastique souple,
long. 14 cm, la pièce

521751
521762
521773
521784
521795

2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm

521809
521129

4,5 mm

522654

6,0 mm

5,0 mm

4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
6,90

2| Crochet pour coton & laine

En plastique gris, sans poignée, long. 14 cm,
la pièce

542326
518653

Tous les prix en CHF

8 mm
12 mm

6| Aiguilles à tricoter

3| Set d’aiguilles à crocheter

Plastique, assortiment de toutes les couleurs, tailles:
5/5,50/6/6,50/7/8/9/10/12/15 mm, set de 10 pièces

955833

26,50

630876

526728

8 mm (ø)

526740

12 mm (ø)

7,75
10,90

7| Aiguille à tricoter circulaire

4| Aiguille crochet bambou

Épaisseur 12, dim. : env. 170 mm de long, la pièce

En plastique gris, long. 40 cm, la paire

5,90

Matière : plastique, dim. : env. 800 mm de
long, épaisseur 8 mm, 1 pièce

526957

10,90

5| Aiguilles à tricoter auxiliaires
-Pour gants & chaussettes-

4,95
7,75

Matériel: aluminium, longueur: 200 mm,
épaisseur: 3,5 mm, jeu de 5 aiguilles

521544

8| Aiguilles à tricoter bambou
5,95

Épaisseur 12, dim. : 400 mm de long, la paire

630887

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,90

525

Tissage
34,50 CHF

2|

12 pièces
ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées

3|

4|

3,75 CHF

10 pièces

8|

24,50 CHF

6|

4,50 CHF

5 pièces

1425 m

9|

7,80 CHF

5|

10 |

20,50 CHF

4| Fil de chaîne

bois

17 dents, espacement entre les dents env.
4 mm, naturel, dim. : env. 220 x 150 mm,
env. 3 mm d’épaisseur, 12 pièces

34,50

624828

1pce=
2,88

Epaisseur: NM 16/6, dimensions (øxL):
1 mm x 1425 m, beige, bobine de 500 g,
la pièce

510574

1kg=
24,50 49,00

Contenu : 1 peigne de tissage et 1 métier
à tisser en plastique, env. ø 880 x 25 mm,
instructions sur l’emballage, 10 éléments

37,90

629792

En bois, long. 200 mm, trou: 3 mm,
10 pièces

526
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3,75 1pce=
0,38
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4,50 1pce=
0,90

6| Navette de Tissage en bois
naturel, dim.: env.180 x 20 x 3 mm,
10 pièces

119859

3| Aiguilles de tissage
510873

En plastique, dim.: env. 150 mm de long,
21 dents, bleu, 5 pièces

510596

36,90 CHF

5 éléments

11 |

8,50 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

en bois et un peigne. Dimensions
(lxL): 400 mm x 475 mm. Avec brochure
contenant des conseils de tissage sur
différents motifs incluse. Set de 5 pièces

510529

9,50 1pce=
0,95

7| Métier à tisser pour l’école

Idéal pour l’école et les hobbys. Grand
métier à tisser en bouleau avec 2 navettes

36,90

Métier avec 25 trous (distance trous:
2 cm), dim. (øxl): 21 x 1,7 cm, 1 aiguille
incluse, fil à commander séparément, le
set de 2 pièces.

7,80

518963

9| Métier à tisser pour l’école

Idéal pour la maternelle et l’école
primaire.
En hêtre, larg. tissage: 22,5 cm, long.
34 cm, 2 navettes en bois et 1 peigne
inclus, set de 5 pièces.

527037

Tél.: 026 488 38 39

20,50 CHF

3 éléments

8| Métier à tisser rond en bois

5| Peigne à tisser
2| Métier à tisser XL rond

7|

5 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

1| Set de plaques de tissage en

9,50 CHF

10 pièces

5 éléments

2 éléments

37,90 CHF

10 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

1|

20,50

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

10| Métier à tisser pour enfants

Larg. tissage: 17 cm, long. tissage:
23,5 cm, 1 navette, 1 peigne et 2 tiges en
métal inclus, fil à commander séparément,
set de 5 pièces.

519006

8,50

11| Métier à tisser à bâtonnets

Une technique qui permet de fabriquer,
avec des moyens simples, un motif textile. Convient pour un tissage rapide et
simple de tapis, tableaux muraux, coussins et bien plus. Pour enfants dès 4 ans.
Long. 50 cm, 2 presses incluses,
set de 3 pièces

527015

Fax: 026 488 38 38

20,50

Travaux manuels

Aiguille Punch Needle
1|

17,50 CHF

Exemples d’application du fournisseur

6 éléments

2|

3|

L’unité 11,95 CHF

4|

dès 5,35 CHF

dès 3,95 CHF

2 éléments

5|

6|

29,95 CHF

29,95 CHF

10 éléments

8 éléments

Set de bricolage

Set de bricolage

1| Aiguille à tricoter en plastique

La broderie n’a jamais été aussi facile et belle. Il suffit de
fixer les boucles au dos avec un adhésif ou un ruban
adhésif. Contenu: 1 poignée souple, 3 aiguilles avec capuchon protecteur de différentes tailles, 2 feutres à aiguille,
instructions illustrées comprises, en 6 parties

5| Set pour image à broder - Renard

3| Tissu pour travaux de couture
naturel, 1 pièce

641639

env. 25 x 25 cm

5,35 1m²=
8,56

env. 60 x 50 cm

15,95 1m²=
5,32

naturel, 1 pièce

641628

17,50

629909

Matériel suffisant pour une image brodée renard.
Contenu :
laine dans les couleurs pétrole, beige, rose poudré et noir,
longueur totale de 75 m, 1 aiguille de broderie Punch avec
manche en bois, 1 tissu à broder d’env. 340 x 340 mm,
1 cadre à broder env. ø 200 mm, 1 patron renard, 1 aide à
l’enfilage, instructions étape-par-étape incluses, 8 éléments

640253

29,95

6| Set pour image à broder - Fleurs et feuilles
4| Cadre de broderie avec vis
8 mm d’épaisseur, la pièce

2| Aiguille à poinçonner

avec manche en bois, dim. : env. 146 mm de long,
passe-fil inclus, 2 éléments

641617

Taille d’aiguille : env. ø 2,2 mm

641606

Taille d’aiguille : env. ø 5 mm

Tous les prix en CHF

11,95
11,95

629840
554576

env. ø 150 mm

554554

env. ø 200 mm

env. ø 100 mm

10 mm d’épaisseur, la pièce

629851

env. ø 250 mm

3,95
4,00
4,75
4,95

Matériel suffisant pour une image brodée feuilles et fleurs.
Contenu :
laine dans les couleurs jaune ocre, gris pourpre, rose néon,
rose, blanc laine, rose et noir, longueur totale de 75 m,
1 aiguille de broderie Punch avec manche en bois, 1 tissu à
broder d’env. 340 x 340 mm, 1 cadre à broder env. ø 200
mm, 1 patron de motifs feuilles et fleurs, 1 aide à l’enfilage, instructions étape-par-étape incluses, 10 éléments

640242

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

29,95
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Broderie
1|

13,50 CHF

52 pièces

2|

14,95 CHF

52 pièces

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

13,90 CHF

10 pièces

5|

7,50 CHF

169,00 CHF

72 pièces

25 pièces

Fil à perles

6|

6 pièces

tons jaunes
554244

tons roses
554118

tons rouges
554060

tons bleus
554657

tons verts
554185

tons bruns
554196

tons gris
554303

Métallique

L’unité 5,75 CHF

Fil à broder

6 écheveaux de 8 m,
6 couleurs

L’unité le set

2,75

1 | Fil à broder - tons pastel

100% coton, 52 fils, 26 couleurs différentes, chacun 8 m
de long, 52er-Set

13,50 1m=
0,03

323917

5 | Fils coton perlé Coats-Mez,

3 | Fil à broder

couleurs de base

100% coton, 10 écheveaux de 40 m (10 couleurs),
set de 10 pièces.

412566

13,90 1m=
0,03

Fil à broder souple, ne peluche pas, ne vrille pas, convient
pour les tissus Aida.
Epaiss. 5 mm, 2 écheveaux de 22 m dans chacune des
36 couleurs brillantes, au total 72 écheveaux.

169,00 1pce=
2,35

520021

2 | Fil à broder

100% coton, 52 écheveaux de 8 m (26 couleurs),
set de 52 pièces

14,95

576952

528
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6 | Fil à broder - Métallique

4 | Set de fils à tricoter
1m=
0,04

100% coton, 25 couleurs différentes, chacune de 8 m,
set de 25 pièces

629301

Tél.: 026 488 38 39

45 % polyamide, 55 % polyester métallisé, lavable
jusqu’à 60 °C, dim.: env. 50 m de long., la pièce

7,50

955040

doré

955073

argenté

Fax: 026 488 38 38

5,75 1m=
0,11
5,75 1m=
0,11

Travaux manuels

12 éléments

Set de broderie - Hello

Contenu:
1 cadre à broder de ø 200 mm env. en bois, 8 rangées de fils, 4 m de
couleur dans les tons rouge, vert et blanc, 5 g de paillettes mélangées
en blanc/rose, 1 aiguille, 1 toile préimprimée, 12 pièces

18,95

634191

1|

2|

L’unité 2,45 CHF

6 pièces

dès 5,90 CHF

25 pièces

Exemples d’application du fournisseur

Commande au
mètre possible

L’unité 12,95 CHF

4|

24,95 CHF

6|

dès 3,95 CHF

Commande au
mètre possible

5|

L’unité 6,75 CHF

7|

7,50 CHF

Commande au
mètre possible

Commande au
mètre possible

Exemple d’application OPITEC

3|

1 | Aiguilles à broder

N° 18 - 5,0 cm, oeillet: 9 x 1mm

3 tailles (2 pièces de chaque): N° 18 - 22,
6 pièces

521935

avec pointe

521946

sans pointe

2,45
2,45

sans pointe
5,90
N° 16 - 5,5 cm, oeillet: 12,5 x 1,1 mm
sans pointe
521048
5,95
N° 16 - 5,5 cm, oeillet: 12 x 1,2 mm
avec pointe
521082
5,95

521037

1pce=
0,24
1pce=
0,24
1pce=
0,24

521175

avec pointe

N° 20 - 4,5 cm, oeillet: 7 x 1 mm

521201

sans pointe

N° 18 - 5,0 cm, oeillet: 9 x 1 mm

521093

avec pointe

Tous les prix en CHF

5,90 1pce=
0,24

3 | Toile à broder Aida

5,90 1pce=
0,24

Comptage facile, broderie aisée, 100%
coton, larg. 60 cm (3,2 points/cm), vendu
au mètre linéaire entier.

514219

blanc

5,90

514220

crème

1pce=
0,24

100% coton, 36 points par 100 mm, dim. :
env. 1,20 x 1 m, blanc, la pièce

629312

1m²=
24,95 20,79

5 | Toile à canevas

6 | Ruban de toile à broder Aida
Larg. 5 cm (28 points - 27 croix),
blanc, vendu au mètre linéaire entier

486220

3,95 1m=
3,95

Larg. 8 cm (56 points - 38 croix),
blanc, vendu par mètre linéaire entier

487166

5,75 1m=
5,75

Convient pour la tapisserie Gobelin.
100% coton, 26 points/100 mm, larg.
60 cm, vendu au mètre linéaire entier

2 | Aiguilles à broder

25 pièces
N° 20 - 4,5 cm, oeillet: 7 x 1 mm

4 | Tissu travaux manuels - Aida

12,95
1m²=
12,95 21,58
1m²=
21,58

514231

1m²=
6,75 11,25

Convient à la tapisserie Gobelin.
100% coton, 38 points/100 mm, larg.
60 cm, vendu au mètre linéaire entier

514242

1m²=
6,75 11,25

7 | Ruban fantaisie à broder

Avec bords décorés, larg. 12 cm (55 points
- 54 croix), blanc, vendu au mètre linéaire
entier.

487314

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,50 1m=
7,50
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Machines à coudre

at your side

179,00

Machine à coudre Brother X14S
Pour une utilisation très simple et des résultats optimaux

. 14 points de couture programmés: choix de points courants/décoratifs, idéal pour
coudre habits/accessoires/textiles d’intérieur.
· Vitesse de couture: 750 points/min.
· 4 niveaux «boutonnière» automatiques: pied spécial, réalisation précise et facile de
boutonnières.
· Griffe d’entraînement, 6 points: tous les types de tissus sans difficulté (soie légère ou
coton lourd).
· Couture bras libre: retirer le compartiment à accessoires pour l’option «bras libre», pour
réalisation de poches, manches, jambes de pantalon et autres parties tubulaires.
· Tension du fil réglable.
· Eclairage à LED: lumière claire sur la barre à aiguille, agréable pour les yeux, facilite la
vision.
· Fonction «point arrière»: pour renforcer les coutures en début et fin d’ouvrage.

179,00

621163

Important:
Les articles de cette page ne
peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Exemple d’application OPITEC

239,00

359,00

Machine à coudre Brother RL417
Vaste choix de points de couture usuels et décoratifs
et grande variété de fonctions pratiques

Machine à coudre Brother FS-40
Machine à coudre offrant 40 types de points, pour les passionnés
de couture

·17 points de couture programmés: choix de points courants/décoratifs, idéal pour
coudre habits/accessoires/textiles d’intérieur.
·Vitesse de couture: 800 points/min.
·4 niveaux «boutonnière» automatiques: pied spécial, réalisation précise et facile de
boutonnières.
·Griffe d’entraînement, 6 points: tous les types de tissus sans difficulté (soie légère
ou coton lourd).
·»Aiguille double»: cette option permet de coudre avec deux fils supérieurs pour
renforcements, retouches et effets décoratifs avec 2 couleurs.
·Couture bras libre: retirer le compartiment à accessoires pour l’option «bras libre»,
pour réalisation de poches, manches, jambes de pantalon et autres parties tubulaires.
·Tension du fil réglable.
·Eclairage à LED: lumière claire sur la barre à aiguille, agréable pour les yeux, facilite la
vision.
·Fonction «point arrière»: pour renforcer
les coutures en début et fin d’ouvrage.

·40 points de couture programmés:confort de couture avec l’électronique, sélection facile
des 40 points utilitaires et décoratifs.
·Vitesse de couture: 850 points/min.
·Ecran LCD: grâce à l’écran d’affichage, vous disposerez en un coup d’oeil de toutes les
informations nécessaires comme la longueur et la largeur des points ou le pied à utiliser
pour le point sélectionné.
·Programme boutonnière automatique en 1 étape: le pied pour boutonnière garantit la
réussite et la précision des boutonnières. Pour cela insérer le bouton prévu dans le pied,
choisir une des cinq variantes programmées, et sans faire quoi que ce soit d’autre la
FS40 coud les quatres boutonnières en une étape.
· 7 griffes d’entraînement: pour une avancée fluide et régulière du tissu, permet de
coudre presque tous les types de tissu, de la soie légère au coton épais. Possibilité
d’abaisser les griffes d’entraînement pour une avancée fluide du matérial pour le
rembourrage et la couture libre.
· Longueur et largeur de points réglables: jusqu’à 5 mm pour la longueur et jusqu’à
7 mm pour la largeur.

239,00

621174

530
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359,00

621185

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

50 x 140 cm

Travaux manuels

Tissus
Tissu en coton Rico Design®

Tissu imprimé de 115 g/m², 100 % coton,
lavable à 30° C, repasser sur l’envers, dim.
: env. 1,40 m de long , env. 50 cm de large,
1 pièce

638704 fleurs, orange métallique 13,75

nuancier de gris

fleurs, gris métallique
638726

nuancier de rose
638690

nuancier de gris
638737

1m²=
19,64

1m²=
638726 fleurs, gris métallique 13,75 19,64
1m²=
638690 nuancier de rose 13,75 19,64

638737

fleurs, orange métallique
638704

1m²=
13,75 19,64

L’unité

11,95
rose clair mat
637993

1m

48 pièces

brun mat
638014

noir mat
638047
Similicuir Rico Design®

lavable jusqu’à 30°C, dim. : env. 1 m x 45 cm,
épaisseur env. 0,6 mm, 1 pièce

par couleur

1m²=
11,95 26,56

Chutes de tissu
500 g

Feuilles de tissu - mélange de motifs

Chutes de tissus assorties

100% polyester, 24 motifs et couleurs différents, lavables à 30°C,
dim.: env. 200x300 mm, par 48

17,50 1m²=
6,25

638911

Chutes de fourrure
500 g

500 g

pour bricoler, en différentes tailles, épaisseurs et
couleurs, assortiment aléatoire, env. 500 g

Tous les prix en CHF

Chutes de cuir velours

Chutes de cuir velours

Fourrure synthétique, lavable à 30°C, diverses tailles et
couleurs, assortiment aléatoire, 500 g

630968

1kg=
19,90 39,80

500 g

Set de chutes de cuir

1kg=
10,40 20,80

598800

Chutes de cuir

Chutes de fourrure

502292

Diverses tailles, motifs et couleurs, env. 500 g.

1kg=
10,90 21,80

Convient pour la couture, le poinçonnage et la peinture.
Assortiment aléatoire de différentes tailles, couleurs et
épaisseurs, env. 500 g

640585

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,95

531

Broder sur du papier
1|

7,95 CHF

91 pièces

2|

3|

2,50 CHF

10 g

120 pièces

6|

10 |

6 pièces

Contenu: ciseaux, épingles à nourrice,
épingles, fil à coudre, dé à coudre, support de couture, mètre de couturier et
boutons, incl. belle boîte en métal pour
rangement, 91 pièces

619555

8|

2,95 CHF
20 pièces

11 |

1,95 CHF

2 pièces

1| Set de couture

3,40 CHF

120 pièces

4| Epingles

En acier durci, dim. env. 0,65 x 30 mm,
20 g

4,50 100g=
22,50

521290

7,95

12 |

10 m

321579

2,50

521382

521304

532
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3,95

2,95

12| Ruban élastique

3,95

100g=
39,50

www.opitec.ch

3,40

516592

8| Aiguilles à coudre
5| Coussin magnétique

Pour recueillir les épingles, dim. env.
100 x 70 mm, bleu-prune, la pièce

521441

élastique, lavable à 40°C, dim. :
env. 10 m x 5 mm, blanc, la pièce

7,75

624507

9| Aiguilles à coudre

Pour le cuir, la broderie, la couture.
Contenu: 59 aiguilles et 1 enfile-aiguille,
set de 60 pièces

516628

3,40

3,40 1m=
0,34

Courtes, 3 tailles: N° 5/0 - N° 1/0, 6 pièces

2,95

6| Aiguilles assorties

Avec tête en verre, dim. env. 0,6 x 30 mm,
divers coloris, 10 g

11| Epingles de sûreté assorties

Assortiment d’épingles de sûreté, 4 tailles:
25 mm/ 30 mm/ 35 mm/ 40 mm, argenté,
120 pièces

Assortiment d’aiguilles à coudre et à broder, 30 pièces dans boîte en plastique.

521360

3| Epingles à tête

12,95 CHF

25 pièces

7| Aiguilles assorties

521359
divers coloris, avec tête en verre, dim. :
env. 0,6 x 35 mm, set de 120 pièces

13 |

3,40 CHF

Longues, tailles: N° 5 - 9, 20 pièces

2| Épingles

7,75 CHF

20 g

3,95 CHF
30 pièces

2,95 CHF

5|

4,50 CHF

7|

3,40 CHF
60 pièces

9|

4|

3,95 CHF

13| Aiguilles à broder Smyrna

10| Enfile-aiguille
2 pièces

521407

Tél.: 026 488 38 39

1,95

1pce=
0,97

Sans pointe, taille N° 1, long. 7 cm,
oeillet: 16 x 2 mm, 25 pièces

521060

Fax: 026 488 38 38

12,95 1pce=
0,52

Travaux manuels
1|

2|

13,95 CHF

L’unité 2,95 CHF

5|

3,95 CHF

6|

8|

2,30 CHF

9|

3,40 CHF
6 pièces

10 pièces

7|

12,50 CHF

15 pièces

3,85 CHF

2 pièces

64 pièces

20 pièces

4|

3|

8,50 CHF

3,50 CHF

1,50 m

10 |

11 |

5,50 CHF

30 pièces

729366

13,95

Convient comme fermeture éclair pour
des petits sacs. 100% polyester, avec
rail (épaiss. 4 mm) et curseur, dim. env.
200 x 25 mm, 10 pièces

516721
523845

2| Set de fil à coudre

100% polyester, 32 couleurs (1 bobine de
15 m et 1 canette de machine en chaque
couleur), set de 64 pièces

516743

8,50

2,95
2,55

noir
blanc

517819

Tous les prix en CHF

3,85

5| Mousqueton en métal

Dim. env. 25 x 40 mm, couleur platine,
la pièce

3,95

544029

Oeillets en métal inoxydable, illustration
sur l’emballage, diam. env. 11 mm,
argenté, outil et mode d’emploi inclus,
set de 15 pièces

543953

12,50

A coudre, en 2 parties,
diam. env. 13 mm, argenté, 6 pièces

3,40

1pce=
0,57

10| Pastilles adhésives

Autoadhésif, crochet et boucle, 2 types,
diam.: env. 20 mm, noir/blanc, set de
30 pièces

5,50

613836

11| Rubans autoagrippants

En plastique, imprimé des deux côtés,
graduation en mm, long. env. 1,50 m,
la pièce

516709

2,30

9| Réglette Prym

6| Boutons-pression en métal
532271

7| Set d’oeilletage

8| Mètre ruban

3| Craie de tailleur

Craies pour reporter des patrons sur les
tissus. Les craies sont lavables.
Dimensions: env. 60 x 60 x 3,5 mm,
jaune/blanc, Set de 2 pièces

7,95 CHF

10 feuilles

4| Fermetures éclair

1| Set de fil à coudre

100 % polyester, 20 couleurs, long.:
500 m la bobine, set de 20 pièces

12 |

3,80 CHF

4 éléments

Règle en plastique pour travaux de
couture, 21 cm, dim. : env. 230 x
45 mm, la pièce

631470

1 ruban noir (1 m de partie velours et
1 m de partie crochet) et 1 ruban blanc
(1 m de partie velours et 1 m de partie
crochet), dim. env. 20 mm x 700 mm,
set de 4 pièces

518239

3,80

12| Papier à patrons
3,50

49 g/m², dim. : env. 75 x 100 cm, plié à
25 x 37,5 cm, crème, 10 feuilles

641329

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,95 1m²=
1,06

533

Boutons en plastique
135 pièces

100 pièces

Boutons nacrés assortis

Diverses formes et tailles, nacrés, divers
coloris,
Dim. env. 11 - 25 mm, 170 g (env. 135 pièces)
1kg=
5,95 35,00

544867

500 g

40 pièces

Boutons ronds en plastique

Boutons ronds en plastique

Boutons assortis

Diam. env. 10 mm, divers coloris,
100 pièces

Assortiment aléatoire, divers formes et
coloris, diam. env. 10 - 37 mm, 500 g

Diverses formes et tailles, dim. 0,8 1,5 cm, rouge-blanc, set de 40 pièces

3,30 1pce=
0,03

505946

1kg=
14,90 29,80

554392

411652

2,60

Boutons dans boîte
100 g
250 pièces

tons orangés
726564

tons rouges
726597

tons roses
726601

tons verts
726586

tons bleus
726575

Boutons en plastique

Boutons en plastique

Diverses formes, tailles et couleurs, diam. 9 - 38 mm,
assortiment aléatoire, boîte d’env. 100 g.

assortiment aléatoire, différentes couleurs, formes et tailles, dans
une boîte, dim. : env. ø 8 - 28 mm, env. 140 g = 250 pièces par set

4,95

par couleur

5,50 100g=
3,93

643686

Boutons à personnaliser

Set de boutons à revêtir

Set de boutons à revêtir

Boutons en métal à revêtir avec du tissu.
Contenu : 12 boutons triés en 2 tailles env. ø 22/28 mm, 2 outils de travail, 3 coupes
de tissu dans les tons beige, env. 150 x 200 mm, avec notice illustrée, le set

Boutons en métal à revêtir avec du tissu.
Contenu : 12 boutons triés en 2 tailles env. ø 22/28 mm, 2 outils de travail, 3 coupes de
tissu dans les tons bleus, env. 150 x 200 mm, avec notice illustrée, le set

13,50

640286
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13,50

640297

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Travaux manuels

Boutons en bois
1|

2|

2,40 CHF

2 pièces

1,95 CHF

30 pièces
Ø 60 mm

3|

4|

1,80 CHF

12 pièces

2,60 CHF

16 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

3,95 CHF

50 pièces

8|

7|

6,20 CHF

33 pièces

9|

7,95 CHF

dès 2,30 CHF

10 pièces

100 pièces

250 g

10 |

11 |

9,90 CHF

200 pièces

Diam. 60 mm, naturel, sans décoration, 2 pièces

538842

2,40 1pce=
1,20

2| Boutons ronds en bois

Différentes formes et couleurs, long.: env. 15 - 20 mm,
épais.: env. 4 mm, trou: env. 2 mm, set de 33 pièces

6,20

728496

Dim. 11 - 21 mm, naturel, sans décoration, set de 30 pièces

1,95

486891

3| Boutons en bois -Coeur-

Dim. 27 x 18 mm, naturel, sans décoration, 12 pièces

1,80 1pce=
0,15

552677

4| Boutons assortis en bois

Diverses formes, dim. 1,2 - 2,1 cm, assortiment
aléatoire, set de 16 pièces

411641

2,60

5| Boutons en bois

Avec 1 face imprimée - en divers coloris,
diam. env. 15 mm, set de 50 pièces

511145

Tous les prix en CHF

7| Formes décos noix de coco

différentes formes, couleurs et tailles, certaines avec des
trous : env. 1,5 - 3 mm, dim. formes : env. 13 - 46 mm,
250 g

639917

3,95 1pce=
0,08

4,20 CHF

36 pièces

6| Boutons décoratifs en bois

1| Boutons ronds en bois

10,95 CHF

10,95 100g=
4,38

9| Boutons en bois non percés

Décorez ces boutons pour en faire un aimant ou un
smiley coloré.
En hêtre, une face plate, une face bombée, naturel,
sans décoration, la pièce

109298

30 mm

109302

40 mm

109313

50 mm

10| Boutons en bois

Assortiment aléatoire de divers coloris,
diam.: env. 9 - 22 mm, set de 200 pièces

615610

8| Boutons en bois

Une face lisse, autre face légèrement bombée,
diam. 25 mm, naturel, sans décoration, 100 pièces

510666

7,95 1pce=
0,08

2,30 1pce=
0,23
2,95 1pce=
0,30
3,75 1pce=
0,38

9,90

11| Boutons en bois -Romantique-

Avec 1 face imprimée, diam. 15 mm, divers motifs colorés,
set de 36 pièces

944209

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,20 1pce=
0,12
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Aides utiles pour la couture
1|

49,90 CHF

3|

44,90 CHF

2|

4|

24,95 CHF

5|

21,90 CHF

dès 5,95 CHF

150 x 600 mm

6|

7|

26,70 CHF

L’unité 4,50 CHF

30 paires

1| Mini fer à vapeur Prym

3| Règle universelle Prym

631540

Règle pour patchwork anti-dérapante,
tracé sûr du couteau rotatif, avec graduation en pouces, marquages angulaires de
30°, 45° et 60°, en plastique transparent
résistant, dim. : env. 150 x 600 mm,
la pièce

Fer à repasser facile à manier, idéal pour
des travaux manuels filigranes, gobelet
doseur, sac de rangement et instructions
inclus, voltage commutable entre 220 V
et 110 V, dim. : env. 130 x 75 x 75 mm,
longueur câble env. 1,90 m, le set

49,90

2| Fer à repasser miniature

Idéal pour poser des applications et des
feutres Vliesofix (vlies à repasser) sur le
tissu. Convient parfaitement pour le
repassage des coutures sur des travaux de
Patchwork. Le fer à repasser miniature est
livré avec 2 embouts, 1 petit socle de support et un mode d’emploi, 6 W/ 230 V.

561874
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Omnigrid®

44,90

631506

54,50 CHF

5| Tapis de découpe

7| Boutons pressions Prym Love -

375028

22 x 30 cm

375039

30 x 45 cm

375040

45 x 60 cm

à insérer comme fermoir pour produits
cousus soi-même, dim. : env. ø 12,4 mm,
30 paires
Pour le montage des boutons pressions
vous aurez besoin de la pince Prym Love
Vario pour pressions et oeillets
N° 631573.

375051

60 x 90 cm

Sous-main universel pour le bricolage,
idéal pour découper le caoutchouc et de
nombreux autres matériaux, avec graduation en cm, la pièce

1m²=
5,95 90,15
1m²=
10,90 80,74
1m²=
19,90 73,70
1m²=
33,50 62,04

6| Pince pour pressions & oeillets

4| Cutter rotatif Fiskars®

Le manche antiglisse Softgrip garantit un
grand confort et un contrôle optimal. Les
lames recouvertes de titane permettent
une puissance de coupe de grande qualité
et une longue durée de vie. Convient parfaitement pour tous les papiers et tissus.
Diam. lame 45 mm, la pièce

320779

8|

21,90

Color Snaps

631610

tons bleus

631609

ton rouges

631595

tons pastel

631584

noir/gris/blanc

4,50 1pce=
0,15
1pce=
4,50 0,15
4,50 1pce=
0,15
4,50 1pce=
0,15

Prym Love Vario
Color Snaps Edition

8| Tapis de découpe pliable Prym

Contenu : 1 prince Vario, 2 matrices pour
percer de grands trous de 3 mm et 4 mm,
1 outil d’estampage pour poser les boutons pressions, oeillets et rivets Prym
Color Snaps, le set

en plastique haute qualité, turquoise,
facile à plier et à stocker, avec un revêtement fin anti-dérapant, graduation en
cm, dim. ouvert env. 45 x 60 cm, fermé
env. 30 x 45 cm, la pièce

631573

Tél.: 026 488 38 39

Love

26,70

631551

Fax: 026 488 38 38

54,50

Travaux manuels
1|

6,50 CHF

3|

17,80 CHF

2|

18,95 CHF

4 éléments

4|

11,50 CHF

Toile thermocollante
Exemple d’application de CREARTEC

vendu au mètre

5|

7|

dès 5,75 CHF

250 ml
1000 ml

6|

6,15 CHF
100 g

6,95 CHF
40 g

1| Ciseaux pour le ménage et les

3| Perforatrice trois embouts

Lames vissées en acier inoxydable,
entièrement nickelées, anneaux ronds et
longs, long. 150 mm, la pièce

Avec 3 embouts pour trouer. Diam. 2 mm/
3 mm/ 4 mm. Long. 145 mm, 4 pièces

textiles

361233

8|

13,75 CHF
250 ml

6,50

5| Colle créative UHU

OPITEC

573806

17,80

-Sans solvantIdéale pour le tissu, la feutrine et les
rubans. Résiste au lavage et au nettoyage.
Sèche en devenant incolore. Peut être
repassée. Tube de 40 g, la pièce
EUH208.4

304403

6,95 100g=
17,38

7| Emulsion de cire CREARTEC
TexWax

Les textiles de toutes sortes peuvent être
enduits avec cette émulsion de cire alimentaire. Après l’application de TexWax,
les textiles sont élastiques, déperlants et
essuyables. Après le temps de séchage
(env. 2 heures), le liquide d’imprégnation
est transparent. 250 ml, 1 pièce

13,75 100ml=
5,50

638782

4| Toile thermocollante Vliesofix®

2| Ciseaux à cranter

Idéal pour le caoutchouc mousse,
le papier, les tissus etc.
Fabrication solide, lames vissées, acier
inoxydable, anneaux souples en
plastique, dim. 230 mm, la pièce

361255

Tous les prix en CHF

18,95

Idéale pour assembler des tissus entre
eux, repassable des 2 côtés. Convient à la
plupart des tissus, le raphia, le carton fort
et aussi le cuir (à basse température).
Lavable à 60°C, dim. 90 x 100 cm, vendu
au mètre linéaire entier.

500784

11,50

1m²=
12,78

6| Colle pour textiles/tissus

8| Durcisseur pour textiles

-Sans solvantPour coller les textiles, la feutrine ou
les matériaux similaires sur le bois,
le polystyrène, le carton etc.
Colle spéciale incolore, convenant aux
enfants. Flacon de 103 g, la pièce.

Avec ce durcisseur d’imprégnation pour
tissus, on peut former des tissus, linges,
rubans et sacs en textiles naturels comme
on le souhaite et les durcir ensuite.
EUH208.15

CREARTEC

CREARTEC

491887

6,15

100g=
6,15

478140

250 ml

478195

1000 ml

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,75 100ml=
2,30
21,50 100ml=
2,15

537

Matériel de rembourrage
1|

2|

13,50 CHF

300 g

3|

4,95 CHF

250 g

4|

6,70 CHF

500 g

dès 4,25 CHF

200 g
300 g

1000 g

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

dès 9,50 CHF

500 g

500 g

1000 g

1000 g

1| Ouate de rembourrage 100 % polyester, lavable jusqu’à 95°C et
supporte le sèche-linge, détente forte et
durable, exempt de poussières, non allergène, répond à la norme Oeko-Tex® 100;
300 g

13,50

1kg=
45,00

2| Ouate de rembourrage en coton
HOOOKED

La ouate de rembourrage en coton 100%
écologique (85% coton, 15% autres fibres)
est un produit recyclé à partir des déchets
textiles de l’industrie de la mode, super
doux et moelleux.
Lavable à la machine à 30°C. 250 g, la pièce

630865
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4,95 19,80
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17,95 CHF

8|

1,75 CHF

9|

6,50 CHF

1800 g

3| Granulés

Power Füll

625846

7|

dès 6,70 CHF

Granulés grossiers pour rembourrer poupées, animaux en tissu etc. Lavable à 30° C,
500 g
1kg=
6,70 13,40

569654

4| Fibres extra moelleuses

Pour rembourrer coussins, ours en
peluche, animaux en tissu, etc. Lavable à
60°C, passe au sèche-linge, hypoallergénique, souple et bouffante, 300 g

4,95

936282

1kg=
16,50

Ouate de rembourrage

Qualité supérieure, lavable à 30°C

507537

200 g

525598

1000 g

1kg=
4,25 21,25
13,90

Ouate de rembourrage
hypoallergénique

Pour rembourrer coussins, ours en
peluche, animaux en tissu etc. Lavable à

40°C, passe au sèche-linge,
hypoallergénique, 300 g

936271

7| Balles d’épeautre
7,50

1kg=
25,00

5| Pépins de raisin

Matériel naturel pour rembourrer des
coussins, peluches, et autres produits
cousus soi-même. Les pépins de raisin
conviennent aussi pour les coussins
chauffants.

625570

env. 500 g

625581

env. 1000 g

1kg=
9,50 19,00
14,50

6| Noyaux de cerise

Matériel naturel pour rembourrer des
coussins, peluches, et autres produits
cousus soi-même. Les noyaux de cerise
conviennent aussi pour les coussins
chauffants.

520088

env. 500 g

625569

env. 1000 g

Tél.: 026 488 38 39

1kg=
6,70 13,40
13,50

Pour des oreillers souples offrant un parfait soutien, des coussins particulièrement confortables ou des peluches.
Matériel agréablement léger et aéré,
conservant la chaleur, 1800 g.

525012

17,95 1kg=
9,97

8| Coussin sans rembourrage

Coussin cousu en coton, non rembourré,
dim. 20 x 15 cm, naturel,
sans décoration, la pièce

418919

1,75

9| Rembourrage de coussin
Dim. 40 x 40 cm, blanc, la pièce

936293

Fax: 026 488 38 38

6,50

Travaux manuels

Feutrage

12 pièces

Laine vierge cardée

Idéal pour le feutrage humide et à l’aiguille.
12 coloris, 100 g de laine au total, 12 pièces.

1kg=
8,90 89,00

528733

Idéale pour le feutrage humide et à l’aiguille.
12 coloris, 250 g de laine au total, 12 pièces.

1kg=
18,90 75,60

528722

7 pièces

Laine cardée mouton de montagne

Idéal pour le feutrage humide et à l’aiguille.
7 coloris, tons naturels, 350 g de laine au total, 7 pièces

22,95 100g=
6,56

546375

Exemple d’application OPITEC
Set économique

Set économique

69,95

68,50

12 pièces

6 pièces

Laine vierge cardée
-Set économique-

Laine de mouton cardée

Pour feutrage humide et à l’aiguille.
12 coloris, 1200 g de laine au total, 12 pièces.

69,95

538484

1kg=
58,29

Pour le feutrage humide et à l’aiguille.
6 coloris, 1200 g de laine au total, 6 pièces.

500876

1kg=
68,50 57,08

Laine cardée Merinos

Superfine, qualité Merinos soyeuse, convient
pour le feutrage humide et à l’aiguille,
5 coloris (10 g de chaque)

par couleur

tons bleus
565926
Tous les prix en CHF

9,90

100g=
19,80

tons rouges
565937

tons roses
565971

tons verts
565948

tons bruns
565959

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Feutrage à l’aiguille
Savoirs pratiques: feutrer
Monique Rahner - Editions TOPP
(Livre en allemand)
Ce livre offre non seulement aux débutants
et aux plus avancés des instructions pour
s’initier aux techniques fondamentales du
feutrage, mais il contient en plus de nombreux modes d’emploi illustrés pour fabriquer soi-même, dans cette belle matière,
des bijoux, des accessoires, des personnages
et bien plus. Des informations détaillées et
des tableaux explicatifs aident le lecteur à
choisir la laine, à adapter les tailles et à
dénicher les outils les plus adaptés.
Couverture rigide, 192 pages, instructions
incluses, dim.: env. 215 x 285 mm, la pièce
Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

1|

36,50

616812

2|

7,50 CHF

dès 2,95 CHF

3 pièces

Retrouvez ces exemples d’application dans:

616812 - Savoirs pratiques: feutrer
3

Set économique

33,50

4|

5|

4,40 CHF

18,95 CHF

21 éléments

Feutrage à l’aiguille et feutrage humide

50 g

gris
528711

blanc
528685

chair
537710

jaune
528652

orange
528618

rose
537709

pink
547968

rouge foncé
528630

lilas
537695

turquoise clair
585414

bleu clair
585403

bleu foncé
528607

vert clair
528663

vert foncé
528674

brun ocre
585425

tabac
585447

noir
528641

Laine de mouton cardée

Pour feutrage humide et à l’aiguille.
50 g

4,45 100g=
8,90

par couleur

1| Outil de feutrage

Contenu: poignée en bois avec 9 aiguilles,
aiguilles de rechange (N° 544812), la pièce.

504582

3| Set de feutrage à l’aiguille
7,50

Contenu:
- 1 poignée avec 9 aiguilles de feutrage
- 100 g de laine de mouton cardée, 12 coloris
- 350 g de laine de mouton cardée, 7 coloris
- 1 plaque de polystyrène extrudé, 20 x 20 cm

506470

5| Outil de feutrage

33,50

522676

grossière

522849

moyenne

522964
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549959

18,95

sans illustration

2| Aiguilles de feutrage
Long. 78 mm, 3 pièces

Poignée en bois avec 7 aiguilles pour un feutrage rapide
et simple. Aiguilles remplaçables, voir instructions
jointes. Convient pour des aiguilles fines,
moyennes et grossières, pour du feutrage en
surface, travailler les filigranes avec une aiguille, le set.

2,95 1pce=
0,98
3,95 1pce=
1,32
5,00 1pce=
1,67

Aiguilles de feutrage

4| Découpe en mousse

Support pour feutrage à l’aiguille.
Dim. 21 x 15 x 2 cm, blanc, la pièce.

806455

Tél.: 026 488 38 39

Pour outil de feutrage N° 549959.
Dim. 78 mm, 7 pièces

517783

4,40

1m²=
139,68

Fax: 026 488 38 38

7,95 1pce=
1,14

Travaux manuels

Feutrage humide

250 ml

Savon à l’huile d’olive pour feutrage

Savon de qualité pour le traitement et façonnage de la
feutrine. A base purement naturelle d’huile d’olive et
d’extraits de savon, donc très doux et sans danger pour
la peau. Flacon de 250 ml, la pièce

6,15 100ml=
2,46

438441

100 ml

Savon de feutrage turbo

Pour le feutrage humide. Pour un feutrage 10 fois plus
rapide de la laine. Pas besoin de laver l’objet feutré,
laisser simplement sécher. Flacon de 50 ml, la pièce
attention H319

Exemple d’application OPITEC

5,25 100ml=
10,50

473542

Set économique

Set économique

23,95

64,95
10 éléments

14 éléments

Set de feutrage humide
-Pour débutants-

Contenu:
- 200 g de laine de mouton cardée, blanc
- 10 g de laine de mouton cardée dans chaque coloris: jaune clair, jaune foncé, vert clair,
vert olive, vert foncé, rose, bleu clair, rouge, brun, noir
- tissu éponge, 35 x 63 cm
- 1 savon
- instructions pour le feutrage de balles

23,95

549683

Set de feutrage humide

Contenu:
1200 g de toison en laine vierge de mouton (6 couleurs), 1 savon à l’huile d’olive
pour feutrage, 1 flacon de mélange, 1 feuille à bulles, 1 gaze pour feutrage humide
et feutrage Nuno, mode d’emploi, set de 10 pièces

64,95

569366

250 ml

Toison pour feutrage

Gaze pour feutrage

Pour feutrage à l’aiguille et Nuno.
Facilite le démarrage du feutrage. Mettre
la laine entre la gaze pour éviter qu’elle
ne colle pas aux mains lors du feutrage
Dim. 75 x 60 cm, blanc, instructions sur
l’emballage, la pièce.

549937

Tous les prix en CHF

3,45 1m²=
7,67

Feuille à bulles pour feutrage

Pour feutrage humide.
Dim. 60 x 100 cm, la pièce

549904

3,45 1m²=
5,75

100% laine mérinos, à base de colorants
écologiques, 90 g/m², convient pour des
travaux de feutrage en surface, à l’aiguille
ou humide et en combinaison avec le feutrage Nuno. Cette toison est également
nommée préfeutrine - une étape préalable au feutrage. Elle est composée d’au
moins 2 couches de fibres de laine légèrement feutrées, à partir desquelles on
peut découper des formes et motifs, les
travailler ou alors les insérer dans d’autres
travaux de feutrage.
Dim. 50 x 45 cm, la pièce

549720

1m²=
8,95 39,78

Flacon de mélange

Pour des mélanges optimaux du savon à
l’huile d’olive ou du liquide de feutrage
turbo avec de l’eau par exemple.
Transparent avec bouchon de fermeture
et échelle graduée, contenance: 250 ml,
la pièce

549948

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,45
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PEINTURE & DESSIN
La peinture appropriée pour chaque technique de dessin ou de peinture
Ici vous trouverez un grand choix de peintures acryliques de qualité ainsi que des peintures qualité
artiste des marques Marabu, KREUL, Reeves, Talens et Creall.
Mais aussi des gouaches, des palettes de peintures, des aquarelles, des peintures à effets, des peintures crayeuses Chalky et des peintures en spray. Ainsi que le matériel associé : supports à peindre,
toiles et arrière-plans, chevalets, textiles, pochoirs et pinceaux. Pour ce qui est du dessin, nous
misons sur les marques Pelikan, STAEDTLER®, STABILO®, FABER-CASTELL, Eberhard Faber,
Cretacolor® et edding. Découvrez tous nos crayons et marqueurs, aussi adaptés pour le lettrage à
la main et le dessin technique.

24 pièces

Grand set de peintures acryliques - Royal Talens Amsterdam

24 peintures acryliques de 20 ml chacune dans les couleurs blanc titane,
jaune népal foncé,jaune népal rouge, jaune citron, jaune primaire, jaune
moyen, rouge vermillon, rouge pyrrole, rouge carmin, magenta primaire,
violet rouge permanent, violet bleu permanent, bleu outremer, cyan primaire, bleu brillant, bleu turquoise, vert jaune, vert clair permanent, vert
foncé permanent, vert sève, jaune ocre, Sienne brûlée, Umbra brûlé et
noir oxyde. Peintures acryliques légèrement brillantes avec une très
bonne résistance à la lumière. Peut être utilisé sur des supports sans
graisse tels que les châssis, le bois, les murs, le béton. Diluable à l’eau,
miscible entre elles, l’agent de liaison est constitué à 100% de résine
acrylique. Convient pour une application au pinceau, à la spatule ou avec
des pochoirs. Set de 24

637476

542
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1l=
37,50 78,13

Tous les prix en CHF
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

1000 ml

3+

6 pièces

Gouache liquide Opitec

Gouache aux couleurs intenses, à base aqueuse. Bien couvrante,
diluable à l’eau max. 1:1 , les peintures sont miscibles entre elles.
Elles peuvent s’appliquer sur des surfaces diverses telles que le
papier, le carton, le bois, le verre, le tissu, le métal, la terre cuite
et le plastique. Lavables sur la plupart des textiles. Merci de
respecter les consignes de lavage des textiles. Les peintures sont
conformes aux normes de sécurité européennes EN71. Ne résiste
pas aux intempéries et à l’eau.

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

6,95

par couleur

blanc
445451

jaune citron
445772

jaune
445783

orange
445945

rouge cinabre
445990

rouge écarlate
446000

magenta
446055

rose
445978

violet
446192

bleu clair
446136

outremer
446169

Kit de peinture scolaire OPITEC

6 bouteilles de peinture de 1000 ml dans les couleurs vert clair, blanc, bleu clair, vermillon, noir et jaune. Les peintures à la détrempe colorante à base d’eau. Bonne couverture,
diluable avec de l’eau max. 1: 1 et miscibles les uns avec les autres. Très bonne adhérence sur le papier, le carton, le bois et la terre cuite. Sur le tissu, le verre, le métal et le
plastique seulement la responsabilité conditionnelle. Lavable sur la plupart des textiles.
Veuillez noter les instructions de lavage des textiles. Les couleurs sont conformes à la
directive européenne EN71. Non résistant aux intempéries et non imperméable. Livré
dans un panier de transport pratique en plastique. Lot de 6

31,75

635315

protège de l’eau

vert clair
446103
Prix du set

39,95

vert
446125

brun
446206

Prix du set

19,95

1000 ml

noir
446217

18 pièces

3+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

8 pièces

3+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par des
adultes.

Gouache liquide Opitec
8 bouteilles de 1000 ml: blanc, jaune citron, orange, rouge écarlate, bleu cyan, vert émeraude,
marron et noir, set de 8 pièces. Les peintures sont conformes aux normes de sécurité européennes EN71.

1l=
39,95 4,99

447899

500 ml

3+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent
être surveillés par des adultes.

Cette gouache liquide pour l’école à base
aqueuse est prête à l’emploi ou peut être
mélangée grâce à sa haute pigmentation.
La peinture offre une bonne adhésion sur
la plupart des supports et possède un
bon pouvoir couvrant, elle se dilue à l’eau
sans nuire à la couleur et à la viscosité.
Après séchage, la peinture est mate. On
peut ensuite rendre les objets résistants
à l’eau avec le vernis Creall N°463822.
Les peintures sont conformes aux normes
de sécurité européennes EN71.

V001_ch_fr

Vernis brillant Creall

Gouache liquide assortie

Vernis brillant à base aqueuse, incolore et
hydrofuge après séchage. Bouteille de
1000 ml, la pièce
EUH208.33

18 godets de 25 ml: 6 peintures standard,
6 peintures lumineuses, 6 peintures
métallisées, set de 18 pièces dans coffret
pratique.

463822

1l=
19,90 19,90

Prix du set
blanc
446686

jaune
446697

dès

1l=
19,95 44,33

410690

29,95

6 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par des adultes.

3+
Gouache liquide Dacta Color Creall

544

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

500 ml

par couleur

500 ml

argenté / doré

www.opitec.ch

1l=
6,50 13,00
1l=
8,75 17,50

rouge foncé
446468

vert clair
446491

vert foncé
446505

bleu foncé
446480

brun foncé
446619

noir
446642

argenté
446848

doré
446837

Tél.: 026 488 38 39

Gouache liquide Dacta Color Creall
-Set économique-

6 bouteilles: blanc, jaune soleil, rouge foncé, bleu foncé,
vert foncé, noir, set de 6 pièces.
Les peintures sont conformes aux normes de sécurité
européennes EN71.

446952

500 ml

491164

1000 ml

Fax: 026 488 38 38

1l=
29,95 9,98
1l=
39,95 6,66

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3
ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3
ans

Peinture & Dessin
6 pièces

3+

Set de peintures fluos

8 peintures fluorescentes de haute qualité, de 300 ml chacune, dans les couleurs rose
fluo, bleu fluo, vert fluo, jaune fluo, orange fluo et rouge fluo. Les couleurs peuvent être
facilement utilisés et donner un effet fluo lumineux. Ils adhèrent à différents matériaux
tels que le papier, le carton, le bois, le verre, le métal, la terre cuite et le plastique. Les
couleurs sont opaques après plusieurs applications et miscibles avec d’autres peintures
à base d’eau. Les taches doivent être enlevées immédiatement. Les couleurs
conviennent à partir de 3 ans et +. Lot de 6

1l=
34,95 19,42

635382

6 pièces

3+

Set de peintures scolaires - Nacré

6 bouteille de peinture nacré de grande qualité, de 300 ml chacun, en bleu, jaune, vert,
blanc, rose et rouge. Les couleurs peuvent être facilement traitées et donner un effet
nacré chatoyant. Ils adhèrent à différents matériaux tels que le papier, le carton, le bois,
le verre, le métal, la terre cuite et le plastique. Les couleurs sont opaques après plusieurs
applications et miscibles avec d’autres peintures pour écoles à base d’eau. Les taches
doivent être enlevées immédiatement. Les couleurs conviennent à partir de 3+. Lot de 6

1l=
29,95 16,64

635393

2 éléments
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

Gouache enfant Marabu Kids - Néon

4 flacons de peinture, chacun env. 80 ml, dans les couleurs jaune néon, rose néon, vert néon et orange néon.
Convient aux enfants à partir de 3 ans. Peinture à l’eau
multi-usages, intensément lumineuse et soluble dans
l’eau, est idéale pour le papier, le carton, le bois, la pierre,
le verre et la céramique. Sèche rapidement, se dilue à
l’eau, peintures miscible entre elles et lavables sur textile
à partir de 30°C. Prétraiter les couleurs séchées avec de
l’eau savonneuse tiède avant de les laver

1l=
17,50 54,69

640013

14,95

Convient comme palette de mélange ou
pour conserver les pastilles de peinture.
En 2 parties, en plastique, avec couvercle,
dim. 250 x 140 x 25 mm, dim. pastilles
(øxE): 44 x 20 mm (pastilles N° 460695 à
commander séparément).

6,95

115693

Prix du set

lavable

Prix du set

Palette de peinture Eberhard Faber

19,95

6 pièces

10 éléments

3+

4+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 4 ans

Set de peinture Window-Color Mucki®

Peinture pour fenêtres à base aqueuse pour enfants dès 4 ans. Peinture transparente, avec surface lisse, à la consistance de gel. S’enlève des vêtements par lavage à
30°C, testé dermatologiquement, sans paraben, ni gluten, ni lactose et végétalien.
Contenu: 6 flacons de 29 ml (blanc, jaune, orange, rouge, bleu foncé, vert foncé),
1 flacon de peinture de contours noire, 2 feuilles plastifiées lisses, 1 modèle à
peindre format A3, set de 10 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

Gouache liquide Spongy Primary Creall

Flacon doté d’une tête en éponge - génial pour peindre et tamponner pour les enfants.
6 flacons de 70 ml: rouge, brun, vert, noir, bleu, jaune, set de 6 pièces.

1l=
19,95 47,50

412407

14,95

IMPORTANT! Âge recommandé:
dès 3 ans

608242

Tablier de peinture EBERHARD
FABER

Tablier de peinture transparent

Convient pour les enfants de 3 à 6 ans.
Tablier avec poches, manches longues et
fermeture velcro sur l’envers.
En plastique. La pièce

618582

Tous les prix en CHF

5,95

Tablier de peinture

Pour adultes, en plastique, long.
1,05 m, bleu/rouge, la pièce

581683

7,50

Convient aux enfants de 3 à 7 ans. Tablier
avec petite poche, poignets élastiques et
fermeture velcro au dos. Tablier en
plastique. 1 pièce

636207

9,95

Tapis de protection

tapis en plastique essuyable,
dim. : env. 1,50 x 1,50 m, bleu avec
motifs imprimer, 1 pièce

639205

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

10,95

545

Exemple d’application OPITEC

4 pièces

Rouleaux encreurs avec poignée

Rouleaux encreurs constitués de différents matériaux comme la mousse ou l’éponge synthétique et pourvus de nopes. La poignée pratique en plastique permet une application uniforme de la peinture. Dim. : env. ø 50 x 195 mm, poignée env. 80 x 20 mm, set de 4 pièces

19,95 1pce=
4,99

627240

6 pièces

4 pièces

Set de pinceaux à effets

Set de gobelets pour pinceaux

Pinceaux à structure en divers matériaux : mousse plastique, caoutchouc mousse,
éponge et chiffon. La poignée ergonomique s’adapte parfaitement aux mains des
enfants. Dim. : env. ø 50 x 130 mm, set de 4 pièces

16,80 1pce=
4,20

627217

en plastique, divers coloris, contenant transparent, couvercle avec entonnoir et encoches
pour racler et poser les pinceaux, dim. : env. ø 70 - 90 x 100 mm, set de 6 pièces

19,80 1pce=
3,30

627309

Flacons vaporisateurs en plastique

avec bouchon à vis, capacité : 350 ml,
blanc/transparent,
dim. : env. 86 x 49 x 182 mm, 6 pièces

6 pièces

17,50 1pce=
2,92

642255

250 ml
Godet pour pastille de gouache

Convient pour pastilles N° 460695.
En plastique, à emboîter entre eux, diam. pastille: 44 mm, la pièce

0,95

446310

Convient pour pastilles N° 460499.
En plastique, à emboîter entre eux, diam. pastille: 55 mm, la pièce

Pour une répartition des couleurs
pleine d’effets !
Dim. maille: 1 mm,
dim. tamis: 75 x 14 mm, la pièce

470016

3,50

Peinture de grande qualité, soluble dans
l’eau, facilement miscible avec des
peintures acryliques ou des gouaches,
flacon de 250 ml, la pièce
EUH208.13

423732

12 couleurs

6,95 100ml=
2,78

24 couleurs

Pastilles de gouache

Convient pour godets N° 446310. Dim. (øxE): 44 x 16 mm, divers coloris, 14 pièces

19,80 1pce=
1,41

460695

Convient pour godets N° 462550.
Dim. (øxE): 55 x 19 mm, divers coloris, 14 pièces

21,50 1pce=
1,54

460499

Prix du set

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

19,80

3+

6 pièces

Boîte de pastilles de gouache Pelikan® K 12

Gouache de première qualité et blanc couvrant conformes aux normes DIN 5023.
Pour l’école et les loisirs. Grand rendement, résistance à la lumière, brillance des coloris,
forte opacité et bonne adhérence. Boîte facile à ouvrir et à fermer par pression.
Le N°1 absolu pour l’école !

446060

12 couleurs et 1 tube de blanc

16,95

Boîte de pastilles de gouache Pelikan® K 24

446071

546
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24 couleurs et 1 tube de blanc

www.opitec.ch

27,95

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Tamis de projection

1,40

462550

Blanc couvrant CREARTEC

Encre à dessin Creall® Tint

6 pots de 50 ml: noir, pink, bleu, brun, vert et jaune, set de 6 pièces

446789

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

1l=
19,80 66,00

Peinture & Dessin

Peinture au doigt

10 pièces

6 pièces

3+

2+

Gouache à doigts Creall® -Set économique-

Set de peinture au doigt OPITEC

10 bouteilles de 750 ml: jaune, rouge, violet, bleu, vert, brun, blanc, noir, orange,
pink, le set de 10 pièces. Ces peintures sont conformes aux normes de sécurité EN71.

6 flacons de chacun 500 ml. Couleurs: blanc, jaune, rouge, vert, bleu et
noir. Peut être utilisé par des enfants dès 2 ans. Set de 6 flacons.

750 ml

Gouache à doigts
Creall®

3+

Peinture à doigts diluable
à base aqueuse, avec un
grand pouvoir couvrant et
particulièrement fiable
grâce aux substances
amères. Se manipule sans
problème, même par les
plus petits. Sèche en devenant mate, les couleurs
peuvent se mélanger
entre elles.
Ces peintures sont
conformes aux normes de
sécurité EN71.

6,45

par couleur

1l=
8,60

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par des
adultes.

blanc
447235

jaune
447006

rouge
447028

vert
447165

bleu
447062

619289

1l=
24,80 8,27

6 pièces

3+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans
doivent être surveillés par des adultes.

1l=
52,50 7,00

447338

IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance
des parents

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par des adultes.

Gouache à doigts Creall® -Set économique-

Peintures à haut pouvoir couvrant, particulièrement sûres grâce aux substances amères.
Ces peintures sont conformes aux normes de sécurité européennes EN71.
6 flacons de 250 ml: bleu, vert, jaune, rouge, noir et blanc, set de 6 pièces

noir
447257

1l=
22,50 15,00

446778

Gouache à doigts nacrée

ATTENTION! Les enfants de
moins de 3 ans doivent être surveillés par des adultes.

6 pièces

6 pièces

2+

3+
ATTENTION! Les enfants de moins de 3
ans doivent être
surveillés par des
adultes.

Gouache à doigts Mucki®

Gouache à doigts nacrée Eberhard Faber

Les peintures sont miscibles entre elles, sèchent rapidement, ont une couleur très
éclatante et sont lavables sur la plupart des textiles.
6 bouteilles de 500 ml: rose, jaune, bleu, rouge, vert et lilas, set de 6 pièces

1l=
55,15 18,38

514660

2+

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Set de peintures au doigt - Nacré

6 pots de peinture de chacun 100 ml. Couleurs: doré, lilas, bleu, vert, rose et rouge.
Valisette pratique. Les couleurs se mélangent bien entre elles et, pour la plupart des
textiles, partent facilement au lavage dès 30 °C. Set de 6 pièces

618917

Tous les prix en CHF

6 pots de 150 ml: blanc, jaune, rouge, bleu, vert et noir, set de 6 pièces

445598

ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans
doivent être surveillés par des adultes.
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.

Textile 2+

1l=
25,25 28,06

2+

4 pièces

Gouache à doigts sur textile Mucki®
Peintures lumineuses, bien couvrantes à base aqueuse pour les enfants dès 2 ans. Consistance
crémeuse et pâteuse pour une application optimale avec les doigts et les mains, mais applicable
aussi au pinceau ou à l’éponge. Les substances amères protègent d’une consommation involontaire, les peintures ont été testées sur le plan dermatologiques. Application sur des textiles clairs
et foncés en coton. Les textiles doivent être exempts d’apprêt (lavés).
4 pots de 150 ml: jaune, pink, bleu et vert, set de 4 pièces

1l=
19,80 33,00
608231

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1l=
21,80 36,33

547

Peintures de maquillage
1|

42,50 CHF

opitec.ch
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Retrouvez la vidéo sur www.opitec.ch/snazaroo

2|

22,90 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, les
respecter et les conserver à portée de main.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

4|
3|

14,75 CHF

5 éléments

52,50 CHF

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous
la surveillance des parents
Conserver hors de la portée
des enfants.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Phosphorescent
250 ml

250 ml

Peinture noctilucente Creall® Glow

Peinture luminescente Schjerning

Une peinture lumineuse spectaculaire au fort pouvoir
couvrant pour de superbes effets lumineux dans
l’obscurité, convient pour l’intérieur. Peinture
acrylique polymère à base aqueuse, résiste à l’eau
après séchage, flacon de 250 ml, la pièce.
EUH208.32

La peinture luminescente adhère sur le
tissu, le bois, le papier et plus encore.
Pour obtenir un résultat optimal, il est
préférable d’appliquer les couleurs en
2-3 couches. Le temps de séchage est de
45 minutes. Après séchage, la couleur
doit être fixée sur le textile avec le fer à
repasser. 250 ml, 1 pièce

641640

Exemple d’application OPITEC

1| Palette de maquillage snazaroo Jumbo

Exempt de parabène et de substances odorantes.
Palette de 8 fards de 18 ml (rouge, pink, orange, blanc,
noir, vert, bleu et jaune) avec couvercle servant de palette
de mélange, la pièce

42,50 100ml=
29,51

510035

2| Set de maquillage Snazaroo -Fille-

Testé dermatologiquement. Contenu: 8 fards de 2 ml à
haut rendement soit au total 16 ml (pink, blanc, noir,
turquoise, lilas, bleu, vert, argent pailleté), éponge,
pinceau, cahier de modèles et instructions.

22,90

489110

548
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441859

14,75 100ml=
5,90

Contenu: Set de maquillage avec 4 couleurs pailletées
chacune 8 ml dans les couleurs violet, blanc, noir / coloré
et argent, 1 petite éponge pour l’application, set 5 piéces

624275

446860

pink

446918

bleu

5|

3| Maquillage gel pailleté snazaroo

vert/jaune

19,95 100ml=
7,98
19,95 100ml=
7,98
19,95 100ml=
7,98

134,50 CHF

84 pièces

14,75

4| Mini coffret de maquillage snazaroo
-Pour débutantsContenu:
- 6 peintures Profi Aqua, solubles dans l’eau, coloris:
rouge/ jaune/ bleu/ vert/ noir/ blanc
- 2 éponges à fines fibres
- 3 pinceaux de tailles différentes
- 1 gel pailleté, argenté, 12 ml
- mode d’emploi de techniques de maquillage.
Dans une boîte pratique de rangement.

420538

Tél.: 026 488 38 39

5| Set de pinceaux plats Gold Line

poils synthétiques dorés, non cousu, 12 pinceaux plats
dans les tailles 20, 16, 12, 8, 4, 2, 0, 84 pièces

52,50

643583

Fax: 026 488 38 38

134,50

Peinture & Dessin

Peintures acryliques
Pour l’école et les centres médico-éducatifs
Peinture acrylique brillante
Color & Co

Une peinture acrylique idéale brillante pour
l’enseignement et le domaine thérapeutique. Convient pour les toiles, le papier,
le bois, le verre, le métal, le plastique,
le plâtre etc. Miscibles entre elles, séchage
rapide, diluables à l’eau et résistant à l’eau
après 30 minutes. Bouteille pratique de
500 ml avec doseur.
Ces peintures sont conformes aux normes
de sécurité européennes EN71.

500 ml

par couleur

500 ml
500 ml

argenté /doré

1l=
13,50 27,00
1l=
14,95 29,90
1l=
19,50 39,00

vernis pailleté

L’unité

13,50
blanc
472270

jaune primaire
472085

pêche
442051

orange
472362

rouge fluo
472340

rouge primaire
472100

bleu primaire
472203

bleu outremer
472306

turquoise
442420

vert fluo
472395

vert anis
442361

sienne brûlée
472373

chocolat
442431

noir
472269
argenté
436265

doré
436254

L’unité

19,50

L’unité

14,95

vernis pailleté
474515

Peinture acrylique brillante Solo
Goya Triton

Couleurs brillantes, bien couvrantes, miscibles entre elles, diluables à l’eau et
séchant rapidement. Couleurs résistant à
la lumière et au calcaire et utilisables en
intérieur comme en extérieur. Convient
pour le bois, la toile, le carton, la pierre, le
métal, le cuir et de nombreuses matières
synthétiques. Idéal pour les beaux arts,
l’école et bien plus. Ces peintures sont
conformes aux normes de sécurité européennes EN71, partie 3.

750 ml

par couleur

750 ml

par couleur

750 ml

argent/or

L’unité

1l=
12,50 18,60
1l=
13,95 18,60
1l=
26,95 35,93

L’unité

12,50
blanc
403613

lilas
493708

ocre
471872

brun oxyde
411869

noir
403598

Vous trouverez les médiums de lissage
(Pouring) à la page 605.

13,95

vert lumineux
471953

beige
471931

jaune cadmium
403716

orange vif
403543

rouge vif
403554

rouge oxyde
403565

aubergine
412061

vert feuille
411881

vert permanent
403576

bleu cobalt
403587

bleu outre-mer
403635

bleu coelin
412245

brun havane
403602

L’unité

26,95

argent
607947

or
607958

Effet brillant
Prix du set

Prix du set

8 pièces

6 pièces

79,50

79,95

Peinture acrylique extra brillante Solo Goya Triton S

Peinture acrylique Solo Goya Triton

8 bouteilles de 750 ml: blanc, jaune clair, orange, rouge, bleu outremer, vert permanent,
brun oxyde foncé, noir, set de 8 pièces
Les peintures sont conformes aux normes de sécurité européennes EN71, partie 3.

422895

Tous les prix en CHF

1l=
79,95 13,32

6 bouteilles de 750 ml: rouge, blanc, bleu primaire, noir, vert permanent, jaune
clair, set de 6 pièces
Les peintures sont conformes aux normes de sécurité européennes EN71, partie 3.
EUH208.26

422828

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1l=
79,50 17,67
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Peintures acryliques qualité artiste
200 ml

4 pièces

Primaire

Prix du set

36,95

10 pièces
Peinture acrylique Reeves

Peinture pâteuse, séchant rapidement,
à l’aspect satiné, convient pour la toile,
les tissus, le carton, le bois et bien plus.
10 tubes de 75 ml : blanc titane, jaune
moyen, rouge brillant, rose, bleu phtalo,
bleu coelin, vert chromoxyde, jaune ocre,
sienne brûlée, noir de mars,
le set de 10 pièces.

1l=
36,95 49,27

494003

75 ml
200 ml

4,95
9,95

100ml=
6,60

par couleur
par couleur

-Couleurs métallisées75 ml
par couleur

200 ml

4,75
8,95

100ml=
6,33

par couleur

Peinture pâteuse, séchant rapidement,
à base aqueuse, forte pigmentation et
couleurs brillantes, convient pour la toile,
le bois, le carton et bien plus.
4 tubes de 75 ml: doré, argenté, cuivré,
bronzé, set de 4 tubes

1l=
19,95 66,50

421855

Couche de fond blanche universelle, prépare les surfaces aux peintures acryliques
et à l’huile. Pour un fond souple et qui ne
se fend pas. Peut être appliquée sur la
toile, le papier et le bois. afin de proposer
une bonne adhésion de la peinture.
Tube de 200 ml, la pièce

6,90 100ml=
3,45

454555

sable
448828
—

75 ml

jaune moyen
442075
75 ml
405394
200 ml

rose portrait
453434
75 ml
—

ocre lumineux
442248
75 ml
—

orange
442097

75 ml

rouge vermillon
442101
75 ml
—

rouge brillant
442112
75 ml
442396
200 ml

rouge rosé
473715
75 ml
430007
200 ml

lavande
454393

75 ml

bleu cobalt
442190
75 ml
442466
200 ml

turquoise foncé
473922
75 ml
430041
200 ml

vert-jaune
454429
75 ml
430029
200 ml

vert gazon
442215
75 ml
429635
200 ml

sienne brûlée
442260
75 ml
—

ambre brûlée
442271
75 ml
430155
200 ml

gris moyen
453467
—

noir de Mars
442307
75 ml
442950
200 ml

bronze
448758
—

argenté
442330
442008

doré
442329
442994

bleu coelin
442167
—

100ml=
4,47

100ml=
4,97

Primaire Gesso Reeves

blanc de titane
442318
75 ml
442972
200 ml

Peinture acrylique fine Reeves

La peinture de qualité supérieure, séchant rapidement, à
base aqueuse possède une haute pigmentation et une
brillance des couleurs permettant une bonne résistance
à la lumière.
La peinture pâteuse satinéee convient particulièrement
bien aux techniques telles que le Quadratologo, et sur
des matériaux tels que le bois, le tissu, la toile et bien
d’autres supports.
Les peintures acryliques fines de Reeves possèdent le
certification exigeante de non toxicité (AP-Non Toxic) et
sont de ce fait sans danger pour la santé.

Peinture acrylique métallisée Reeves

75 ml
200 ml

Prix du set

75 ml

75 ml
200 ml

Prix du set

18,50

12 pièces

75 ml

Vous trouvez le système de mélange des
3 couleurs sous www.opitec.ch/reeves-fr

Prix du set

21,75

75 ml

22,95

5 pièces

6 pièces

Peinture acrylique Marabu Artist

Une meilleure qualité de couleur et pouvoir lumineux. De
multiples possibilités d’applications grâce à sa consistance
pâteuse. Convient pour la toile, le bois, la pierre et bien plus.
12 tubes de 22 ml: jaune primaire, jaune cadmium foncé,
rouge vermillon, rouge carmin, violet permanent, bleu outremer, bleu phtalique, vert clair phtalique, ocre lumineux,
ambre brûlée, blanc de titane et noir lampe, set de 12 tubes

1l=
21,75 82,39

502096

550

V001_ch_fr

www.opitec.ch

Peinture acrylique Marabu Color Mixed Media

Peinture acrylique Marabu Basic

A base aqueuse, bonne couvrance, peintures miscibles
entre elles, résistent à la lumière et à l’eau après séchage.
5 tubes de 100 ml: jaune, rouge vermillon, bleu foncé,
blanc et noir, set de 5 pièces

A base aqueuse, crémeuse, bien couvrante, résiste à la
lumière et en séchant, résiste à l’eau.
6 flacons de 80 ml: jaune moyen, rouge carmin, bleu
moyen, vert mousse, blanc, noir, le set de 6 pièces.

474825

Tél.: 026 488 38 39

1l=
18,50 37,00

449374

Fax: 026 488 38 38

1l=
22,95 47,81

Peinture & Dessin
dès

14,50

Creall® Studio Acrylics

500 ml
1000 ml

blanc/noir

jaune foncé
463648

jaune chaud
626613

rouge foncé
463671

vermillon
626602

cyclamène
463785

bordeaux
626598

vert clair
463718

bleu foncé
463707

vert foncé
463729

outremer
626565

brun foncé
463752

blanc
500 ml 463763
1000 ml 626668

noir
463774
626680

L’unité

turquoise
626576

Peinture acrylique Royal Talens Amsterdam

Peinture acrylique légèrement brillante avec une très
grande résistance à la lumière. Peut être utilisée sur
des supports sans graisse tels que les châssis entoilés,
le bois, les murs, le béton. Diluable à l’eau, miscibles
entre elles, l’agent de liaison est constitué à 100% de
résine acrylique. Convient pour l’application au
pinceau, à la spatule et au pochoir.

1l=
6,75 49,00
1l=
24,50 49,00
34,40

120 ml

14,50
1l=
16,65 33,30
18,75

cuivre/argenté/doré

couleur chair
626521

vert olive
626554

6,75

1l=
29,00

500 ml
orange
463659

dès

Peinture acrylique à base de résine 100% acrylique.
La peinture a une très bonne adhérence sur presque
toutes les surfaces non grasses, sèche rapidement,
est imperméable après le temps de séchage et a un
aspect brillant soyeux. La peinture acrylique peut
être diluée à l’eau et les couleurs peuvent être
mélangées entre elles. 1 pièce
EUH208.35

500 ml
1000 ml

blanc titane
120 ml 637384
500 ml 448873
1000 ml 628981

jaune primaire rose clair
637281
637328
637258
637270
–
–

rouge vif
637432
448954
–

rouge carmin

vert permanent,
clair

vert olive clair

120 ml 637454
500 ml 448943

637443
448932

637409
448068

637421
637236

vert turquoise
120 ml 637317
500 ml 628903

gris-bleu
637362
628899

cyan primaire
637373
628992

bleu outremer
637292
448024

brun Van Dyck
637351
448987
–

gris chaud
637339
628925
–

oxyde noir
637410
448091
628947

magenta

bleu clair
463693

bleu de Prusse
626587

Terre de Sienne brûlée
626532

cuivre
626657

argenté
626646

terre d’ombre brûlée

120 ml 637395
500 ml 448002
1000 ml
–

doré
626624

120 ml 637306
500 ml 637247

4,10

violet-bleu
permanent

5 pièces

24 pièces

Peinture acrylique Marabu Color
Mixed Media

Peinture acrylique crémeuse à base
aqueuse. Les peintures sont miscibles entre
elles, se diluent à l’eau, elles sèchent rapidement et résistent à la lumière et sont hydrofuges. A appliquer sur des fonds exempts de
poussière et de graisse tels que la toile, le
papier, le carton et bien d’autres supports.
Convient également pour tampons et
pochoirs. Tube de 100 ml, la pièce

4,10

par couleur

blanc
584393

sable
584359

jaune
584245

orange
584256

magenta
584382

rouge cerise
584267

lavande
584278

bleu outre-mer
584315

vert feuille
584326

cyan
584371

brun moyen
584348

noir
584360

Tous les prix en CHF

Set de peintures acryliques - Royal
Talens Amsterdam
Couleurs primaires
5 peintures acryliques de 120 ml chacune
dans les couleurs primaires blanc titane,
jaune primaire, magenta primaire, cyan primaire et noir oxyde. Des couleurs primaires
pures pour obtenir des mélanges propres et
de superbes couleurs modernes à utilisation
directe. Peintures acryliques légèrement
brillantes avec une très grande résistance à
la lumière. Applicable par ex. sur des châssis
entoilés, du bois, des murs, du béton.
Diluables à l’eau, miscibles entre elles,
l’agent de liaison est constitué à 100% de
résine acrylique. Lot de 5

637465

31,95

Grand set de peintures acryliques Royal Talens Amsterdam
24 peintures acryliques de 20 ml chacune
dans les couleurs blanc titane, jaune népal
foncé, jaune népal rouge, jaune citron, jaune
primaire, jaune moyen, rouge vermillon,
rouge pyrrole, rouge carmin, magenta primaire, violet-rouge permanent, violet-bleu
permanent, bleu outremer, cyan primaire,
bleu brillant, bleu turquoise, vert jaune,
vert clair permanent, vert foncé permanent,
vert sève, jaune ocre, terre de Sienne brûlée,
terre d’ombre brûlée et noir oxyde.
Peintures acryliques légèrement brillantes
avec une très grande résistance à la lumière.
L’agent de liaison est composé à 100% de
résine acrylique. Lot de 24

637476

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

37,50

551

6 pièces

Set de peintures acryliques
néon Rico Design®

Set économique

24,95

6 tubes de 12 ml chacun dans les couleurs
jaune néon, rose néon, orange néon, vert
néon, rouge néon, et blanc titane. Les
peintures acryliques sont à base d’eau,
sèchent rapidement et sont miscibles
entre elles. Convient pour une application
sur des châssis, du bois, des pierres et
plus encore. Set de six

Résiste à la salive

5 pièces

7,95 100ml=
11,04

637694
12 pièces

Set de peintures acryliques pastel Rico Design®

12 tubes de 12 ml chacun dans les couleurs jaune clair, lavande, rose clair, artique, rose,
menthe, vieux rose, sauge foncé, rose poudré, gris clair, suamon et gris chaud. Les peintures acryliques sont à base d’eau, sèchent rapidement et sont miscibles entre elles.
Convient pour une application sur des châssis, du bois, des pierres et plus encore. Set de 12

11,95 100ml=
8,30

637708

Set de peinture à la craie Marabu Chalky-Chic

5 tubes (100 ml chacun)de peinture à la craie couvrante et mate, à base d’eau, couleurs
miscibles entre elles, résistent à la lumière, à la salive, à l’eau et aux intempéries.
Convient pour une utilisation sur du bois, du verre, du papier, de la toile et du plastique.
Set de 5 pièces

1l=
24,95 49,90

623338

Prix du set

25,50

Peintures acryliques mates

12 pièces

Conviennent pour le bois, le métal, le verre, la céramique, la
pierre, le plastique, le carton, les pâtes de modelage et bien plus.
Résiste à la salive

Résiste aux intempéries

Prix du set

47,50

Peinture acrylique Rico Design - Set mini «Home»

12 flacons de 22 ml : citron, jaune, rouge brillant, rouge grenat, bleu clair, outremer,
vert feuille, vert, ocre, brun chocolat, noir, blanc, set de 12 pièces

1l=
25,50 96,59

533716

10 pièces

Résiste à la salive

Résiste aux intempéries

6 pièces

Peinture acrylique mate Marabu -Set économique-

Convient à de nombreux supports tels que le bois, le carton, la pâte à modeler, la céramique, le verre, le plastique, le métal, la pierre, le polystyrène, le caoutchouc mousse.
Couleurs couvrantes, résistant à la lumière et aux intempéries, à base aqueuse.
10 pots de 50 ml: blanc, jaune, rouge cerise, magenta, bleu azur, vert-jaune, brun clair,
noir, argent et or, le set de 10 pièces

1l=
47,50 95,00

491072

Peinture acrylique Marabu DECOR SOFT

6 peintures Decor Soft de 50 ml chacune dans les couleurs jaune citron, lagune,
pétrole, rouge corail, améthyste et gris clair, set de 6 pièces

Résiste à la salive

Peinture acrylique mate
Marabu

50 ml
50 ml

552

V001_ch_fr

Convient à de nombreux supports tels que le bois, le carton, le pâte à
modeler, la céramique, le verre, le plastique,
le métal, la pierre, le polystyrène, le caoutchouc mousse.
Peinture multi-usages, à base aqueuse,
sèche rapidement, couleurs couvrantes,
résiste à la lumière, à l’eau et aux
intempéries après séchage.
par couleur
or métallisé
argent métallisé

www.opitec.ch

1l=
34,95 116,50

626842

Résiste aux intempéries

blanc
455713

jaune moyen
455595

chair
484659

orange
455609

rouge cerise
484660

magenta
484545

lavande
484349

bleu clair
486020

bleu azur
486053

vert sève
486019

brun clair

noir
455724

or métallisé
455746

argent métallisé
455735

4,95 100ml=
9,90
485378
7,15 100ml=
14,30

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Peinture & Dessin
275 ml

50 ml

convient pour un usage
alimentaire

118 ml

Résiste à la salive

Vernis clair CREARTEC
convient pour usage alimentaire

Vernis acrylique brillant

A base aqueuse, résiste à la salive,
flacon de 275 ml, la pièce
EUH208.11

Vernis acrylique brillant Marabu

Idéal pour les loisirs, la maternelle et
l’école. A base aqueuse, exempt de
substances nocives et compatible avec
l’environnement. Résiste à la salive et
aux intempéries.
EUH208.47

1l=
16,90 61,45

451317

50 ml

452324

500 ml

13,75 100ml=
27,50

643804

150 ml
Vernis pour craquelures

Vernis pour craquelures à base aqueuse,
pot de 150 ml, la pièce
EUH208.26

4,95
1l=
24,50 49,00
100ml=
9,90

452241

certifié pour le contact direct avec les aliments, inodore, imperméable, convient
pour de nombreuses surfaces, transparent - soyeux brillant, 50 ml, 1 pièce

9,50 100ml=
6,33

457886

Laque haute brillance - Triple Gloss

Le vernis brillant ne jaunit pas et donne à
l’objet une brillance semblable à celle
d’une glaçure. Triple Gloss est une couche
protectrice épaisse qui ne craque pas. Une
simple couche de peinture suffit. Idéal
pour le bois, le métal, la céramique, le
plastique et le papier mâché. Une deuxième couche est nécessaire pour les
supports poreux. Laisser sécher
24 heures. 118 ml, 1 pièce

9,35 100ml=
7,92

817702

Peintures acryliques brillantes
Conviennent pour le bois, le métal, le verre, la céramique, la
pierre, le plastique, le carton, les pâtes de modelage et bien plus.
Résiste aux intempéries

Résiste à la salive

Résiste aux intempéries

Set économique

Résiste à la salive

12 pièces

Set économique

17,95

54,90

Peinture acrylique brillante Marabu -Set économique-

Set de peinture acrylique brillante Marabu -Pour débutants-

Contenu: 6 pots de 15 ml (jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc), 1 pinceau, 1 modèle
de peinture, instructions, le set
H412

17,95

400383

12 couleurs brillantes de 50 ml chacune en jaune, géranium, rouge carmin, bleu moyen,
turquoise, vert clair, vert sève, marron foncé, gris, blanc, noir et rose. Peinture universelle, très bon pouvoir couvrant, résistant à la lumière, résistant à la salive, temps de
séchage court, avec une bonne adhérence la peinture est ensuite résistante au brossage
et aux intempéries. Peut être peint humide sur humide et en relief, sans se déchirer.
Convient très bien pour les pochoirs, la technique des serviettes et les découpages.
Convient pour le bois, le papier, le carton, les masses de modelage, la céramique, le
verre, le plastique, le métal, la pierre, le polystyrène et le caoutchouc mousse. Lot de 12
H412

Résiste à la salive

blanc
452126

1l=
54,90 91,50

452092

Résiste aux intempéries

jaune
452012

chair
452760

orange
470898

carmin
452034

rouge cerise
452771

pink
452056

bleu moyen
644176

vert clair
452104

vert mousse
452115

brun foncé
452090

noir
452137

argenté métallisé
452346

doré métallisé
452357

Peinture acrylique brillante Marabu

Cette laque brillante, compatible avec l’environnement, à base
aqueuse est une laque prête à l’emploi résistant à la lumière. Elle
résiste aussi absolument à la salive! Adhère le mieux sur des fonds
exempts de graisse comme le bois, le métal, le verre, la céramique,
la pierre, le plastique, le caoutchouc mousse, le carton ou les pâtes
auto durcissantes. Convient à la technique Airbrush.
H412

50 ml

par couleur

50 ml

argenté métallisé
doré métallisé

Tous les prix en CHF

4,95

100ml=
9,90

7,25 100ml=
14,50
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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L’unité

12,95

Inka-Gold Premium

La pâte métallique fine avec des pigments
de haute qualité, pour le plus haut degré
de brillance et une profondeur de couleur
extrême. Adhère aux surfaces absorbantes
et poreuses telles que la toile, le carton, le
bois, l’argile, le béton et plus encore. InkaGold Premium est simplement appliqué
avec une brosse douce, une spatule ou une
éponge. Selon l’intensité de la couleur, une
application multiple et fine est possible. La
peinture sèche rapidement et est ensuite
polie à haute brillance avec un chiffon
doux. 62,5 g, 1 pièce
EUH208.13

62,5 g

quartz rose
624769

or
624699

argent
624817

bronze
624736

250 ml
Pâte ardoise VIVA

Ces structures aspect ardoise
peuvent être réalisées sur des
objets en verre, en bois, en carton,
en plastique et bien plus encore. Appliquer la pâte à l’aide
d’une spatule, laisser sécher et poncer. Peut être marqué à la
craie et effacé ensuite. A base d’eau, 250 ml.
EUH208.43

Prix du set

23,70

12,95 100g=
20,89

par couleur

11,95 100ml=
4,78

643572

6 pièces
40 g
doré
612586

argenté
612575
6 feuilles

rose doré
612564

Peinture nacrée Pébéo Fantasy Moon

argenté
400361

Pâte colorée Inka-Gold PREMIUM

Pâte colorée métallique de grande qualité fabriquée avec
des pigments de choix pour un éclat maximal et une
grande profondeur des couleurs! Tient sur les surfaces
absorbantes et poreuses comme la toile, le carton, le
bois, l’argile, le béton et bien d’autres matières. Le produit Inka-Gold PREMIUM s’applique en toute simplicité,
avec un pinceau doux ou une petite éponge. Selon l’intensité de couleur souhaitée, il est possible d’appliquer
de multiples fines couches. La pâte sèche rapidement.
Polir ensuite à l’aide d’un chiffon doux jusqu’à obtenir un
puissant éclat. 40 g, la pièce
EUH208.13

14,90 100g=
37,25

par couleur

Peintures couvrantes à motifs nacrés, à base de solvants,
miscibles entre elles. A appliquer au pinceau, l’effet est
immédiatement visible. Convient pour le verre, le métal,
la toile, le bois etc.
6 pots de 20 ml: turquoise, gris fumée, rouge carmin,
bleu métallique, abricot et or.
attention H226

doré
400372

cuivré
436003

23,70 100ml=
19,75

451775

Lait de mixtion Art Deco

Métal en feuille Art Deco

Pour coller le métal en feuilles.
A base aqueuse. Pot de 50 ml,
la pièce
EUH208.12

Imitation de la véritable feuille en métal de qualité
supérieure (ne peut être consommé), dim. feuille:
140 x 140 mm, 6 feuilles avec mode d’emploi.

1m²=
7,75 65,90

par couleur

Peintures à l’huile
200 ml

12 éléments

Vous trouverez d’autres peintures à
l’huile et kits sur notre site internet

Set de de peinture à l’huile
WINSOR & NEWTON Winton

La haute concentration en pigments des peintures à
l’huile garantit une très bonne opacité, une haute qualité
de couleur, une résistance à la lumière et une force de
coloration. De l’huile de lin a été ajoutée en tant que
liant. Toutes les couleurs ont une consistance uniforme et
rigide, préservant les marques de pinceau et de couteau.
Les peintures à l’huile sont idéales pour les peintres amateurs et les étudiants en art. Contenu: 8 peintures à
l’huile, chacune de 21 ml de jaune cadmium, rouge cadmium, bleu outremer, bleu phtalo, viridien, jaune ocre,
terre de Sienne brûlée et terre d’ombre brûlée, 1 huile
colorante de 37 ml blanc titane, 1 bouteille de Liquin
Original 75 ml et 2 pinceaux plats, 12 pièces
blanc de titane: H411, LIQUIN FIN DETAIL: EUH208.64

64,80

633933

554

V001_ch_fr

www.opitec.ch

633690

75 ml

633704

250 ml

Tél.: 026 488 38 39

dès

7,75

blanc titane
633896 200 ml
633597 37 ml

noir de fumée
633645 37 ml

jaune cadmium
633623 37 ml

rouge cadmium
633612 37 ml

bleu coelin
633678 37 ml

WINSOR & NEWTON Winton Ölfarben

Agent éclaircissant détails fin - WINSOR &
NEWTON Liquin ™

Les médiums Liquin sont à base de résine alkyde et
peuvent être utilisés avec toutes les peintures à l’huile.
Une brillance liquide à séchage rapide, idéale pour les
détails les plus fins. En immergeant le support dans la
peinture à l’huile, la surface est appliquée en douceur,
sans coups de pinceau, réduit le temps de séchage et
protège contre le jaunissement. 1 pièce
EUH208.64

5,95 100ml=
11,90

449927

11,75 100ml=
15,67
19,95 100ml=
7,98

La forte concentration en pigments de ces peintures à
l’huile garantit un très fort pouvoir couvrant, une haute
qualité de couleur, une réistance à la lumière et un pouvoir colorant élevé. De l’huile de lin a été ajoutée comme
agent de liaison. Toutes les couleurs ont une consistance
uniforme et rigide de sorte que les marques de pinceau
et de couteau sont conservées. Les peintures à l’huile
sont idéales pour les peintres amateurs comme pour les
étudiants en art. 1 pièce
H411

37 ml

par couleur

200 ml

par couleur

Fax: 026 488 38 38

7,75
18,95

100ml=
20,95

100ml=
9,47

Peinture & Dessin

Effet rouille

Lasure pour bois
Prix du set

17,95

350 ml

Prix du set

19,95

6 pièces

6 éléments

Set rouille Marabu Nevada - Design industriel

Vitrificateur pour bois

Vernis de protection transparent, pouvant
se mélanger à l’eau. Convient comme
couche de fond sur les surfaces en bois pour
l’intérieur et l’extérieur, particulièrement
pour l’imprégnation d’éléments en bois.
Pot de 350 ml (350 ml = env. 2,5 m² en
couche épaisse de 0,5 mm), la pièce
1l=
19,50 55,71

604019

Glacis pour bois

6 flacons de 50 ml: blanc, jaune d’oeuf,
vert foncé, rouge clair, rouge foncé, violet,
le set de 6 pièces

1l=
17,95 59,83

491821

Ces peintures effet rouille conviennent pour des supports comme le bois, les panneaux
MDF, le papier maché, le papier, la pierre, la céramique, l’argile, le polystyrène®, la toile
et plus encore. Peintures indélébiles et résistantes aux intempéries, fort pouvoir couvrant, résistent à la lumière, diluables avec de l’eau, à base aqueuse et sèchent rapidement. Pour un aspect rouille, utilisez différents tons de couleur et travaillez-les au pinceau ou à l’éponge. Grâce à la poudre 3D, vous obtiendrez une texture organique.
Contenu : 2 pots Nevada Rust de 50 ml chacun en marron et marron-noir, 50 ml de
peinture acrylique mate en blanc, 20 ml de poudre 3D, 1 pinceau taille 25, 1 éponge,
instructions et idées d’application incluses, 6 éléments

50 ml
blanc
427921

19,95

626864

Vernis de protection

jaune citron
428329

Vernis pour tableau

230 ml
violet
428097

brun
428260

noir
428167

turquoise
427932

rouge
428086

bleu
427987

vert
428204

Lasure pour bois

Cette lasure pour bois prête à l’emploi convient parfaitement pour colorer des objets
décoratifs en bois. Les lasures sont miscibles entre elles et, selon le besoin, elles peuvent
être éclaircies avec de l’eau. Elle ne contient pas de substances toxiques et peut donc
être utilisée par des enfants. Pot de 50 ml, la pièce

5,15 100ml=
10,30

par couleur

Notre conseil!

Mettre une couche de fond avec une couleur, appliquer la deuxième couche avec un pinceau sec et peu
de peinture, la surface donnera l’impression d’être
brossée. Ou alors, avant que la deuxième couche ne
soit complètement sèche, l’enlever avec un linge. On
peut aussi poncer à nouveau avec du papier émeri.

230 ml

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle

La peinture crayeuse, à base aqueuse est
facile à travailler et offre un bon pouvoir
couvrant. Elle devient mate en séchant et
donne aux objets peints le style tendance
très prisé Shabby Chic. Pot de 230 ml,
la pièce
Pour une protection optimale, nous vous
recommandons le vernis de finition Deco
& Lifestyle ultra mat N° 446527.
EUH208.35

par couleur

Tous les prix en CHF

7,65 100ml=
3,33

230 ml

Vernis ultra mat Deco & Lifestyle

Vernis pour tableau Deco &
Lifestyle

Vernis transparent à base aqueuse permettant d’atteindre un résultat ultra mat.
Ne jaunit pas. Protège l’objet peint sur
une longue durée. Pour une protection
optimale, appliquer 2 à 3 couches fines,
laisser sécher entre-deux.
Pot de 230 ml, la pièce
EUH208.35

Vernis transparent pour tableau, à base
aqueuse pour vernir les couleurs ou
mettre directement sur le mur, le bois, le
MDF, le papier mâché, la terre cuite etc.
Après séchage, on peut écrire à la craie et
enlever ensuite avec un chiffon humide.
Pot de 230 ml, la pièce
EUH208.36

7,65 100ml=
3,33

446527

8,50 100ml=
3,70

446550

Peinture Chalky
Avec la peinture crayeuse, les vieux meubles et accessoires
ont un nouveau charme au look vintage

blanc
446228

sable
608312

gris pierre
446332

café crème
608345

vert de gris clair
446295

vert clair
608356

bleu clair
608323

bleu aqua
608389

lilas
446273

rose
446262

pink antique
608367

taupe
446354

bleu antique
446516

noir tendre
446376

argent
446561

or antique
446712

cuivre
446620

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Satin mat

Exemple d’application de Marabu

Exemple d’application de Marabu

150 ml

Peinture acrylique en spray Marabu Do-it

Peinture extra brillante et satinée, à base de résine séchant rapidement. Pour le papier,
le bois, le métal, la céramique, le verre et les plastiques résistants aux solvants.
Vaporisateur de 150 ml, la pièce
danger H222 H229 H319 H336 EUH066

blanc
618205

jaune pastel
618179

rose pastel
618308

mandarine
618294

rouge cinabre
618168

carmin
618180

limette/limone
618320

aquamarine
618319

turquoise
618250

bleu azur
618227

vert olive
618191

gris pierre
618261

noir
618216

Effet métallique

1l=
9,60 64,00

par couleur

150 ml

Spray mat

Spray antique
150 ml

150 ml

Peinture brillante en spray Marabu Do-it

Peinture métallisée extra brillante, à base de résine
séchant rapidement. Pour le papier, le bois, le métal,
la céramique, le verre et les plastiques résistants aux
solvants. Vaporisateur de 150 ml, la pièce
danger H222 H229 H319 H336 EUH066

568706

argent

568717

or

1l=
9,75 65,00
1l=
9,75 65,00

Peinture brillante en spray Marabu Do-it, métallisé

Peinture extra brillante et métallisée, à base de résine
séchant rapidement, résistante aux intempéries. Pour le
papier, le bois, le métal, la céramique, le verre et les plastiques résistants aux solvants. Idéal pour les pochoirs ou
pour vaporiser une surface entière sans laisser de trace
de pinceau. Vaporisateur de 150 ml, la pièce
danger H222 H229 H319 H336 EUH066

Spray Marabu Do-it - Acier vieilli

Peinture en spray à effet vieilli, brillant et noble. Très
bonne couverture. Sèche très vite. Résiste à la lumière et
aux intempéries, indélébile. Base acrylique. Adapté à:
papier, bois, métal, céramique, verre, osier et matières
plastiques qu’on peut laquer. 150 ml, argenté , la pièce
danger H222 H229 H319 H336 EUH066

9,75

618331
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1l=
65,00

Peinture brillante en spray Marabu Do-it

Peinture métallisée extra brillante, à base de résine
séchant rapidement. Pour le papier, le bois, le métal,
la céramique, le verre et les plastiques résistants aux
solvants. Vaporisateur de 150 ml, cuivre, la pièce
danger H222 H229 H319 H336 H410 EUH066

568902

Tél.: 026 488 38 39

9,75

1l=
65,00

618467

argenté métallisé

618478

rouge doré métallisé

Fax: 026 488 38 38

1l=
9,75 65,00
1l=
9,75 65,00

Peinture & Dessin
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Spray acrylique
L’unité

12,95

400 ml

blanc titane
618434

Spray Marabu Artist Paint

Ce spray contient des pigments de premier choix et
offre une qualité et une intensité de couleur optimales.
Base aqueuse, peu d’odeur. Après séchage, cette
peinture résiste à l’eau. Les surfaces obtenues sont
uniformes et mates. Idéal pour utilisation sur: toile,
carton, papier, bois et bien d’autres matières. Adapté
pour usage à l’intérieur et à l’extérieur. 400 ml, la pièce
attention H223 H229

jaune cadmium
618386

vermillon
626783

rouge carmin
618375

magenta pourpre
618364

mauve
626761

bleu royal
626794

bleu cobalt
618412

bleu turquoise
618456

vert phtalo
618423

noir lampe
618445

argent vieilli
618342

or vieilli
618353

1l=
12,95 32,38

par couleur

Peinture à la craie
Chalky - Chic
L’unité

13,75

400 ml

edelweiss
640208

400 ml

jaune tendre
640080

L’unité

15,90

200 ml
saumon
640105

rose poudré
640127

violet antique
640149

bleu clair
640161

vert gui
640183

gris pierre
640194

bois ébène
640220

vernis mat
640231

Peinture crayeuse en spray Marabu Chalky-Chic

Les peintures en spray Chalky-Chic sont des peintures crayeuses à base d’eau.
D’aspect mat et velouté, elles donnent à de nombreuses surfaces une touche vintage élégante. Ces peintures à la craie sont idéales pour les applications sur du bois,
des panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), du verre, du métal, du papier
mâché, du carton, de la céramique, de la toile, du plastique et du raphia. Elles
seront résistantes aux intempéries et à la lumière si vous les combinez avec la peinture mate N°64023231 Chalky-Chic. Après utilisation, retournez les bouteilles et
vaporisez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que du gaz qui sorte, afin de nettoyer la tête
de pulvérisation. 400 ml, 1 pièce
danger H222 H229 H319

par couleur

Tous les prix en CHF

13,75

Vernis acrylique mat en spray

Vaporiser en respectant l’environnement 90% de réductions de solvants, moins de
brouillard nébuleux. Convient ainsi pour
l’intérieur et l’extérieur, odeur neutre,
résiste aux intempéries après séchage.
En l’espace de 20 minutes, la peinture est
lavable à l’eau et au savon. Vaporisateur
de 200 ml, incolore mat, la pièce
danger H222 H229

570129

1l=
11,95 59,75

Vernis acrylique en spray Hobby Line

A base de résine synthétique, résiste aux
intempéries, vaporisateur de 400 ml, la pièce.
danger H222 H229 H315 H318 H335 H336
H411

450827

brillant

448714

satiné

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1l=
15,90 39,75
1l=
15,90 39,75
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Crayons gel pour relief

Marqueurs acryliques
Prix du set

Prix du set

18,95

22,90

6 pièces

4 pièces

6 pièces

32,50

Prix du set

Feutres de peinture Liquitex Vibrant Colors

A base acrylique aqueuse, contiennent des pigments de
qualité supérieure, résistent à la lumière, sans odeur,
adhèrent sur tout support propre et exempt de graisse
tel que la toile, la pierre, le papier, le métal. Conviennent
parfaitement pour des dessins de contours et effets, pour
l’intérieur et l’extérieur. Résistent à l’eau après séchage,
sont robustes.
Contenu: 6 feutres de peinture Liquitex dans diverses
couleurs, larg. trait: 2 - 4 mm, set de 6 pièces

32,50 1pce=
5,42

449972

5 pièces

Crayons gel 3D PicTixx

Set de feutres acryliques

4 marqueurs, couleurs: métallique argenté, métallique
doré, blanc mat et noir mat, couleur acrylique indélébile
et opaque, base aqueuse, résistant à l’eau, idéal pour
décorer le bois, le carton, le plastique, l’argile et d’autres
matières, largeur du trait: 2 - 4 mm, set de 4 pièces

18,95 1pce=
4,74

619016

Après séchage, la couleur peut être gonflée au fer à
repasser ou au four. Convient pour le papier, le bois,
la céramique et les textiles.
Contenu : 6 couleurs de 25 ml chacune en blanc, jaune
soleil, rouge rubis, bleu foncé, vert muguet et noir, lot de 6.
EUH208.31

22,90 100ml=
13,16

487844

4 pièces

4 pièces

Crayon à effets Schjerning - Paillettes

Crayon perles Schjerning - Métallique

Effet pailleté pour des reflets très spéciaux. Les
EffectLiners adhèrent sur du verre, de la pierre, du bois,
du plastique, du carton et sur les textiles. Les textiles
peuvent ensuite être lavés après un temps de séchage
d’au moins 48 heures et à 40°C, avec le programme pour
tissus délicats.
Contenu : 5 EffectLiners de 28 ml chacun dans les
couleurs noir, argent, or, rose et cuivre, set de 5 crayons
EUH208.12

Décorez vos pierres, vases et textiles avec des perles
point par point. Le PearlPen avec effet 3D adhère sur le
verre, la pierre, le bois, le plastique, le carton et les textiles. Les textiles peuvent ensuite être lavés après un
temps de séchage d’au moins 48 heures et à 40°C, avec
le programme pour tissus délicats.
Contenu : 4 crayons perles de 28 ml chacun dans les
couleurs taupe, menthe, blanc et rose, set de 4 crayons
EUH208.12

18,75 100ml=
13,39

641662

Zen Pen
1

Crayons gel à perles Javana®

10,50 100ml=
9,38

641651

Pour la création de demi-perles sur des tissus clairs et des
tissus foncés, du papier, du bois, du métal, du verre, du
cuir, du plastique etc.
4 crayons de 29 ml: rouge métallisé, blanc métallisé,
argent métallisé et or métallisé.
attention H319 EUH208.8

22,50 100ml=
19,40

608286

21 éléments

4 pièces

2

Assortiment Zen Pen - Pause créative

L’application se fait directement avec le bout du crayon, goutte après goutte, sur le fond
souhaité. La taille des points varie selon la pression exercée sur le crayon. La peinture
tient plus ou moins sur tous les types de surfaces. Protéger du gel et de la chaleur.
Contenu: 6 crayon Zen Pen, 28 ml chacun, couleurs: bambou, soleil, lagune, violette,
orchidée et coquillage, 4 pochoirs Laser, env. 90 mm de diam., 10 feuilles A5 format
Designo, cahier à idées inclus, 21 pièces
attention H319 EUH208.15

29,80

617380

3 pièces
612885

Zen Pen

L’application se fait directement avec le bout du crayon, goutte après goutte, sur le fond
souhaité. La taille des points varie selon la pression exercée sur le crayon. La peinture tient
plus ou moins sur tous les types de surfaces. Protéger du gel et de la chaleur.
4 crayons Zen Pen, 28 ml chacun, couleurs: menthe, nénuphar, aqua et lotus. Set de 4 pièces
attention H319 EUH208.15

1| 616993

Légèreté
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3 pochoirs Laser, idéal pour utilisation
avec le set de crayons Zen Pen.
Dim.: env. 90 mm de diam., 3 pièces

16,40 100ml=
14,64

4 crayons Zen Pen, 28 ml chacun, couleurs: lagune, bambou, lapis-lazuli et herbe. Set de 4 pièces
attention H319 EUH208.15

2| 612690

Set de pochoirs

16,40

100ml=
14,64

Tél.: 026 488 38 39

3 pièces
612896

612885
612896

Fax: 026 488 38 38

5,95 1pce=
1,98
5,95 1pce=
1,98

Peinture & Dessin
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

Exemple d’application de Kreul.

12 pièces

6 éléments

Kit papier love KREUL

Avec le magnifique kit papiers love, la conception de cartes et de messages d’amour est
encore plus facile. Un set créatif avec de nombreuses possibilités autour du lettrage à la main.
Contenu : 1 marqueur fin SOLO Goya Masking, largeur de trait : 1 - 2 mm, 1 marqueur noir
SOLO GOYA Aqua Paint, 1 marqueur de transfert edge KREUL, largeur de trait : env. 1 - 5 mm,
1 pinceau avec réservoir d’eau KREUL, 1 bloc (10 feuilles) format DIN A6, 1 feuille de motifs à
transférer avec le marqueur pour transfert KREUL, 6 éléments
attention H226 H336 EUH208.73

Crayons gel pailletés

Pour créer des effets pailletés. Convient
pour le papier, le carton et le tissu. Sèche
en 30 minutes à température ambiante.
Divers coloris, set de 12 pièces

592550

L’unité

5,80 1pce=
0,48

22,75

641765

5,00

blanc
502708

argenté
502915

rouge/doré
502937

rubis
502605
Marqueur de transfert XXL - KREUL

Pour créer des effets pailletés. Convient aux supports tels que le bois, le papier, le carton,
la céramique, le verre et les textiles contenant 20% max. de fibres synthétiques. Sèche
après env. 6-12 heures. Fixer les textiles au fer à repasser, ensuite ils sont lavables sur
l’envers à 40°C, le crayon de 25 ml

5,00 100ml=
20,00

par couleur

Agent de transfert incolore pour le transfert de copies laser ou d’impressions laser sur
papier, bois, liège, terre cuite, pierre, céramique et autres.
L’agent contient des solvants et le motif est indélebile après utilisation du marqueur
transfert. Epaiss. du trait env. 4 - 12 mm, 1 pièce
attention H226 H336 EUH208.73

10,95

641709

Transfert photo

Prix du set

23,95

Produit de transfert photo Potch

Pour transférer des photos et images
imprimées par imprimante laser sur toile,
bois, céramique, métal, verre, porcelaine,
tissu (lavage à la main). Les photos sont
reproduites à l’envers. A base d’eau,
incolore satiné, la pièce
EUH208.26

Set de transfert photo Potch

Contenu:
- 50 ml de produit de transfert
- 50 ml de vernis de couverture, brillant
- 1 pinceau synthétique
- 1 racloir
- 1 mode d’emploi
EUH208.10

23,95

494885

3 pièces

473885

150 ml

473900

250 ml

473911

750 ml

7,95 100ml=
5,30
11,50 100ml=
4,60
1l=
23,50 31,33

750 ml

Durcisseur DECO

Pinceaux plats

Pour acrylique. Tailles: 2/ 6/ 12, le set de 3 pièces

490342

Tous les prix en CHF

3,75

Pour durcir textiles, papiers etc. Enduire de durcisseur,
mettre en forme et, conformément aux instructions,
laisser sécher au four ou à l’air. Ensuite, vous pouvez
peindre avec de la peinture acrylique. Flacon de 750 ml,
la pièce
EUH208.31

493753

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1l=
19,95 26,60
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Pâtes pour structures
1|

L’unité 13,95 CHF

2|

500 g

16,80 CHF

3|

225 ml

4|

4,95 CHF

100 ml

17,95 CHF

400 ml

blanc-crémeux
521142

blanc épais
521164

5|

6|

13,95 CHF

500 g

9|

7|

6,95 CHF

10 |

12,50 CHF

11 |

3,95 CHF

5 pièces

1| Pâte de structure

Pâte blanche acrylique prête à l’emploi
pour des structures en relief ou pour
insérer des objets. Elle peut être colorée
ou bien recouverte de peinture. Convient
aux peintures acryliques ainsi qu’aux
glacis à l’huile.
L’épaisseur de la couche ne doit pas
dépasser 1 cm afin d’éviter la formation
de fissures et de permettre un séchage
rapide (2-3 h).
EUH208.4

13,95

L’unité

1kg=
27,90

5| Pâte à craquelure

Mixed Media

Colle transparente, épaisse à base
aqueuse au fort pouvoir collant. Idéale
pour les papiers, les photos, les collages
de matériaux, les techniques de découpage telle l’intégration dans les oeuvres
mixtes Media. Convient pour l’application
sur des surfaces poreuses telles que la
toile, le papier, le bois et bien plus.
Tube de 100 ml, la pièce

4,95 100ml=
4,95

4| Vernis satiné en spray Liquitex
2| Pâte de structure

Pâte de structure acrylique mate blanche
à base aqueuse. Pour faire des reliefs sur
le bois, les châssis entoilés, le carton, le
verre, la pierre, le métal. Après le séchage,
peut être recouvert de peinture acrylique.

464909

560
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grain fin

16,80 100ml=
6,72
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Le vernis est appliqué sur la peinture terminée, afin de modifier la brillance de la
surface ou pour l’uniformiser et également protéger la surface peinte des
influences de l’environnement et de la
lumière UV.
Incolore, vaporisateur de 400 ml,
la pièce
danger H222 H229

449916

22,65 CHF

4 pièces

3| Colle Marabu Collage

578817

dès 1,50 CHF

4 pièces

250 ml

5 pièces

8|

7,95 CHF

1l=
17,95 44,88

La pâte à craquelure sèche en formant
des fissures. Après le séchage, enduire la
surface de patine antique ou de vernis et
frotter avec un linge souple. Après le
séchage complet, l’objet peut être vitrifié
avec du vernis acrylique incolore. Pot de
500 g, la pièce
EUH208.17

438175

La pâte de structure à grains fins est à
base d’eau et convient idéalement
comme apprêt ou effet structurel, avec
une surface rugueuse. Pour des effets
spéciaux, la pâte blanche peut être
mélangée avec n’importe quelle peinture
acrylique. 250 ml, 1 pièce

6,95

635337

100ml=
2,78

7| Set de pinceaux reeves

2 pinceaux rond en Gr. 1, 5
2 pinceaux à pointes plates en Gr. 3, 10,
Ensemble de 4

Tél.: 026 488 38 39

Pinceau brosse rond, en crin clair de
Chine, virole en métal argenté,
manche en bois court et non laqué,
la pièce.

458861

taille 2, 10 mm (ø)

491658
491669

taille 4, 14 mm (ø)
taille 8, 18 mm (ø)

1,50
1,65
2,50

1kg=
13,95 27,90

6| Pâte de structure à grains fins

623763

8| Pinceau pour pochoir

7,95

9| Couteaux à peindre

En métal, manche en bois, tailles: 1 - 5,
5 pièces

518114

12,50 1pce=
2,50

10| Couteaux à peindre Reeves
En plastique, diverses formes, 5 pièces

415287

3,95 1pce=
0,79

11| Agents acryliques Reeves

4 tubes de 75 ml: 1 agent brillant, 1 pâte
de modelage, 1 pâte de structure
grossière, 1 agent irisant, set de 4 pièces

473955

Fax: 026 488 38 38

1l=
22,65 75,50

Peinture & Dessin
1|

2|

134,50 CHF

84 pièces

84 pièces

4|

11,50 CHF

5|

Nettoyant pour pinceaux

9|

3,30 CHF

6|

7,80 CHF

6 pièces

10 |

4,50 CHF

3 éléments

12 |

13 |

14 |

1,70 CHF

1| Set de pinceaux plats Gold Line
poils synthétiques dorés, non cousu,
12 pinceaux plats dans les tailles 20, 16,
12, 8, 4, 2, 0, 84 pièces

134,50

2| Set de pinceaux ronds Gold Line
poils synthétiques dorés, non cousu,
12 pinceaux ronds dans les tailles 22, 18,
12, 8, 4, 2, 0, 84 pièces

134,50

3| Set de pinceaux à aquarelle reeves

3 pinceaux rond synthétique de taille 2, 4, 6
4 pinceaux plat de taille 2, 4, 6, 10,
Set de 7

9,95

623752

4| Nettoyant écologique pour
pinceaux

-Sans solvantPour nettoyer les pinceaux, les outils de
travail et les mains. Inodore. Fabriqué à
partir d’ester de sucre, il est écologique et
sans danger pour l’eau et respecte l’environnement. Produit non toxique. Flacon
de 250 ml, la pièce

473586

Tous les prix en CHF

11 |

6,75 CHF

12 pièces

15 |

9,50 CHF

dès 6,95 CHF

3 pièces

3 pièces

643594

16,50 CHF

10 pièces

3,75 CHF

7 éléments

643583

7|

14,80 CHF

4 pièces

3,95 CHF

9,95 CHF

7 pièces

3 pièces

250 ml

8|

3|

134,50 CHF

11,50 100ml=
4,60

5| Set de pinceaux plat d’artistes

9| Set de rouleaux mousse

3 pinceaux plat synthetique flache de
taille 1/2, 2, 3,
Set de 3

512705

reeves

623741

7,80

6| Pinceaux en poils synthétiques
Winsor & Newton

Long. manche: 16 cm, 3 plats (T6/3,
T16/10, T24/14) et 3 ronds (T6/3, T12/,
T6/3), le set de 6 pièces

474412

14,80

1 manche de 210 mm (L) et 6 rouleaux
mousse de 35 x 100 mm (øxL),
le set de 7 pièces

4,50

10| Set rouleau de peinture et bac
1 rouleau inclus, dim. : env. ø 33 x 100
mm, dim. intérieures bac env. 260 x 125 x
33 mm, 3 éléments

3,75

729850

7| Set de pinceaux Reeves

11| Tampons en caoutchouc

Pour aquarelle, huile et acrylique.
Contenu:
- 4 synthétiques, crème, tailles: 2/ 4/ 8/ 30
- 3 plats en poils de porc, tailles: 2/ 4/ 10
- 3 plats synthétiques, brun, tailles: 2/ 6
Long. manche: 160 mm, set de 10 pièces

Dim.: env. 15 - 30 mm, bleu clair, set de
12 pièces

mousse - Formes

Mixed Media

450104

16,50

8| Pinceaux mousse

Idéal pour les pochoirs. Avec manche en
bois, diam. 15 mm/ 20 mm/ 30 mm/
45 mm, 4 pièces

494232

3,30

12 pièces

13| Eponge

Synthétique, dim. 16 x 10 x 5,4 cm,
la pièce

605875

1,70

14| Eponges naturelles

Idéales pour humidifier le support de
peinture en peignant à l’aquarelle ou afin
d’obtenir des effets particuliers. Les
éponges deviennent souples en les plongeant dans l’eau. Laver les éponges après
utilisation. Dim. 6 - 9 cm (3», 3, 1/2»),
set de 3 pièces

9,50

428400

6,75

643549

12| Eponges à peindre Mixed
Media

Eponges à fins pores et à pores plus grossiers. Idéales pour des applications sur
des surfaces étendues, pour la technique
de frottement et de tamponnnage.
Diam. 70 mm, set de 3 pièces

579097

3 pièces

3,95 1pce=
1,32

15| Doigtiers mousse

Idéal pour les pochoirs.
Dim. 3,5 x 7 cm, 3 pièces

301860

6,95 1pce=
2,32

Idéal pour les pochoirs.
Dim. (øxH): 35 x 70 mm, 12 pièces

300412

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

24,90 1pce=
2,07

561

Prix du set

Prix du set

192 pièces

12 pièces

15,90

59,90

Pinceaux d’apprentissage

Méga set de pinceaux

192 pinceaux rangés par taille dans une
boîte de rangement pratique en plastique
avec couvercle.
Contenu:
24 pinceaux ronds taille 1
18 pinceaux ronds taille 2
18 pinceaux ronds taille 4
12 pinceaux ronds taille 6
12 pinceaux ronds taille 8

627745

Set économique

34,90

24 pièces

Pinceaux brosse ronds avec manche en bois en forme de poire et virole en
métal, long. 10,5 cm, 4 coloris, 12 pièces.

12 pinceaux ronds taille 10
24 pinceaux plats taille 2
18 pinceaux plats taille 4
18 pinceaux plats taille 6
12 pinceaux plats taille 8
12 pinceaux plats taille 10
12 pinceaux plats taille 12

591521

15,90 1pce=
1,32

Set économique

22,50

30 pièces

59,90

5 pièces

Bloc à outils pour
pinceaux et tournevis

15,90
Pinceaux assortis
-Set économique-

Pinceaux-brosse pour l’école

Avec manche en 6 coloris, 12 ronds et
12 plats, set de 24 pièces

499128

34,90 1pce=
1,45

Set de pinceaux
pour peintures à l’eau et peintures acryliques,
2 pinceaux snythétiques ronds d’env. 2 mm,
3 mm
3 pinceaux synthétiques plats d’env. 7 mm,
8 mm, 14 mm, longueur du manche env.
135 mm, set de 5 pièces

3,50

729816

3 pièces

Contenu: 3 plats et 3 ronds dans chaque taille (2, 4, 6, 8, 10), dans casier en bois,
le set de 30 pièces

458386

Pour pinceaux et tournevis.
Avec 30 cases de 10 mm (ø), dim. casier (lxHxL): 60 x 80 x 300 mm, sans contenu, la pièce.

15,90

688031

6 pièces

Pinceaux plats pour enfants

120 pièces

Pinceaux ronds pour enfants

En poils synthétiques, bonne tenue en main, dim. (Lxl): 18
En poils synthétiques, bonne tenue en main, manche souple
cm x 15 mm, divers coloris pour le manche, le set de 3 pièces soft grip, tailles: 0/ 2/ 4/ 6/ 8/ 10, le set de 6 pièces

7,50 1pce=
2,50

484383

22,50

Bloc casier en bois OPITEC

11,40

484420

Set de pinceaux brosses Nature line

Pinceaux brosse sans couture, 12 pinceaux brosse dans
les tailles 22, 20, 14, 12, 8, 4, 2, 1, 0, 00, set de 120 pièces

114,95

643608

3 pièces

5 pièces

Pinceau-brosse plat en soie de Chine

A 6 épaisseurs, long. manche: 18 cm,
la pièce
Pinceaux-brosse plats

Tailles: 1 1/2 (38,1 mm), 2 (50,8 mm),
100 x 30 mm (lxE), le set de 3 pièces

515323

562
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12,80
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458724

larg. 20 mm

458702

larg. 25 mm

458735

larg. 35 mm

458713

larg. 50 mm

1,75
2,10
2,25
2,60

Pinceaux-brosse plats

Pinceau-brosse rond en soie de
Chine

Long. manche: 17 cm, la pièce

458654

diam. 15 mm

458665

diam. 20 mm

Tél.: 026 488 38 39

1,50
1,60

5 pinceaux en poils synthétiques: 1/2
(12,7), 3/4 (19,1 mm), 1 (25,4 mm),
1 1/2 (38,1 mm), 2 (50,8 mm),
le set de 5 pièces

515275

Fax: 026 488 38 38

4,50

Peinture & Dessin
1|

12 pièces

2|

16,95 CHF

30 pièces

6,45 CHF

12 pièces

Pinceaux plats

12 pinceaux plats

3|

495146

taille 6

498362
490272
402776

Taille 10

10,80 1pce=
0,90
10,80 1pce=
0,90
10,80 1pce=
0,90
12,60 1pce=
1,05

taille 8
taille 12

4|

9,25 CHF

10 pièces

7|

5|

dès 7,80 CHF

12 pièces

8|

19,95 CHF

12,50 CHF

7 pièces

6 pièces

1| Pinceaux assortis
-Set économique-

Contenu: 3 plats et 3 ronds dans chaque
taille (2, 4, 6, 8 et 10), le set de 30 pièces

16,95

458456

2| Pinceaux en poils naturels

Crin naturel, virole en métal argenté.
Contenu: 2 plats de chaque taille: 8/ 12 et
2 ronds de chaque taille: 2/ 4/ 6/ 10, set
de 12 pièces

6,45

431957

3| Pinceaux plats pour l’école
1 pinceau dans chacune des tailles:
2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/
20, set de 10 pinceaux

490191

4| Pinceaux ronds pour l’école
En poils de poney, set de 12 pièces

402787

taille 1

416386

taille 2

416397

taille 4

417234

taille 6

Tous les prix en CHF

8 pièces

9|

2 pièces

7,80 1pce=
0,65
7,80 1pce=
0,65
9,50 1pce=
0,79
10,80 1pce=
0,90

11 |

11,95 CHF

9| Pinceaux plats XL en poils

464264

Tailles: 1/ 2, larg. 33 mm/ 50 mm, long.
300 mm, set de 2 pièces

synthétiques

8,75

15,95

425778

6| Pinceaux ronds en poils de

10| Pinceaux ronds en poils de

Virole en métal argenté, manche coloré et
laqué, tailles: 2/ 4/ 6/ 8/ 12, 5 pièces

Pour aquarelle. Tailles: T0/ T2/ T4/ T6,
le set de 4 pièces

poney

474530

3,75

7| Pinceaux en poils synthétiques
Pour aquarelle, huile et acrylique. 3 ronds
(T2/ T3/ T5) et 3 plats (T3/ T5/ T6),
le set de 6 pièces

486215

19,95

12 |

dès 1,30 CHF

450595

taille 4

450632

taille 6

450654

taille 8

450665

taille 10

450883

taille 12

1,90
2,20
2,60
2,95
3,55

fouine

11,95

418757

11| Pinceau plat en poils synthétiques

3 pièces

Poils de couleur or, virole sans soudure,
manche en bois bleu foncé, la pièce

450894
450908
450919

taille 12

450920

taille 20

taille 8
taille 16

2,90
3,05
4,50
5,90

12| Pinceau rond en poils synthétiques

8| Pinceaux assortis Reeves

Pour acrylique. Long. manche: 160 mm,
3 plats (T1, T4, T10) et 3 ronds (T2, T3,
T6) et 1 pointe usée bombée T4, le set de
7 pièces

450090

dès 2,90 CHF

4 pièces

5| Pinceaux ronds

Tailles: 0/ 1/ 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12,
set de 8 pinceaux

3,75 CHF

5 pièces

10 |

15,95 CHF

Winsor & Newton

9,25

6|

8,75 CHF

12,50

Pour aquarelle.
Poils de couleur or, virole sans soudure,
manche en bois bleu foncé, la pièce

450573

taille 0

450584

taille 2

1,30
1,55

Pinceaux en poils synthétiques

2 plats (T10/ T6) et 1 rond (T4), le set
de 3 pièces

469140

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,50

563

Châssis & cartons entoilés
Sets économiques

dès

2,25

380 g/m²
3 pièces

380 g/m²
3 pièces

Châssis entoilé HONSELL Cotton 200

la pièce

643815

10 x 10 cm

643826

18 x 24 cm

Châssis entoilé HONSELL Cotton 200

643837

20 x 20 cm

Châssis entoilé avec apprêt universel appliqué 3 fois. Toile de peinture 100% coton
(380 g/m²), agrafé au dos. Dim. : épaisseur 1,6 cm, largeur 2,4 cm. Les cales en bois
jointes permettent de tendre la toile, après que la surface ait été travaillée.

643848

24 x 30 cm

643859

30 x 30 cm

643860

30 x 40 cm

643871

30 x 60 cm

643882

40 x 40 cm

644073
644084

30 x 30 cm, 3 pièces

644095

40 x 40 cm, 3 pièces

20 x 20 cm, 3 pièces

9,35
1m²=
14,50 53,70
1m²=
19,95 41,56

1m²=
77,92

Châssis entoilés qualité supérieure

dès

Châssis entoilé HONSELL Cotton 300

Châssis entoilé de qualité supérieure à structure moyenne et à couche d’apprêt universelle uniforme, légèrement absorbante. Toile de peinture 100% coton (400 g/m²), agrafé
au dos. Les châssis stables peuvent être suspendus sans cadre. Dim. : épaisseur 1,9 cm,
largeur 3,9 cm. Les cales en bois jointes permettent de tendre la toile, une fois la surface
travaillée. 1 pièce

10,50

400 g/m²
la pièce

643893
643907
643918
643929
643930
643941
643952
643963

dès

1m²=
2,25 225,00
1m²=
3,75 86,81
1m²=
3,75 93,75
1m²=
4,75 65,97
1m²=
5,15 57,22
1m²=
5,75 47,92
1m²=
9,35 25,97
1m²=
6,95 43,44

643974
643985
643996

1,30

20 x 50 cm
30 x 70 cm
40 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
40 x 100 cm
50 x 50 cm
60 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm

1m²=
10,50 105,00
1m²=
14,75 70,24
1m²=
10,75 67,19
1m²=
11,95 59,75
1m²=
14,75 61,46
1m²=
23,95 59,88
1m²=
14,75 59,00
1m²=
17,50 58,33
1m²=
19,95 57,00
1m²=
26,75 55,73
1m²=
39,95 57,07

la pièce

2 éléments

2 éléments

Carton entoilé

Une alternative pratique et bon marché aux châssis entoilés. Les cartons stables sont
recouverts d’une toile de lin de qualité supérieure. Les toiles ayant une couche de fond
garantissent une surface à peindre lisse et conviennent pour la peinture à l’huile,
la peinture acrylique et à l’encaustique.
Epaisseur: 3 mm, la pièce

426707

10 x 10 cm

493764

10 x 15 cm

493775

12 x 18 cm

480149

18 x 24 cm

426741

20 x 20 cm

480150

24 x 30 cm

493786

30 x 30 cm

480161

30 x 40 cm

493797

40 x 40 cm

564
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1m²=
1,30 130,00
1m²=
1,50 100,00
1m²=
1,75 81,02
1m²=
1,90 43,98
1m²=
1,70 42,50
1m²=
2,95 40,97
1m²=
4,20 46,67
1m²=
4,40 36,67
1m²=
6,80 42,50

Mini-chevalet avec châssis entoilé

Mini-chevalet avec châssis entoilé

Chevalet en bois, env. 115 x 65 x 15 mm,
châssis entoilé, sans décoration,
env. 90 x 60 x 10 mm, en 2 parties

Chevalet en bois, env. 90 x 15 x 120 mm,
châssis entoilé : env. 70 x 70 x 10 mm,
blanc, sans décoration, 2 éléments

729322

Tél.: 026 488 38 39

3,40

729610

Fax: 026 488 38 38

2,95

Peinture & Dessin

Magnétique

2 éléments

Palette de mélange

En plastique blanc, avec 6 compartiments ronds
(3,5 cm) et 4 compartiments de mélange (3,5 x 3,5 cm 4 x 6 cm), dim. totales: 23,5 x 17 cm, la pièce

2,50

482141

En plastique blanc, avec 10 compartiments ronds
(3 cm) et 1 central, dim. totales (øxH): 17,5 cm x 10 mm,
la pièce.

1,95

443406

Palette de peinture Eberhard Faber

Convient comme palette de mélange ou pour conserver
les pastilles de peinture. En 2 parties, en plastique, avec
couvercle, dim. 250 x 140 x 25 mm, dim. pastilles (øxE):
44 x 20 mm (pastilles N° 460695 à commander
séparément).

6,95

115693

DIN A3

Ø 45 cm

1,58 m

Chevalet de table EBRO

en bois de hêtre, réglable selon deux angles, convient
jusqu’à un format DIN A3, dim. fermées :
env. 440 x 315 x 50 mm, la pièce

34,95

625949

Châssis entoilé magnétique - Rond

Châssis entoilé à accrocher et peindre, surface magnétique, diam.: env. 450 mm, épaisseur: env. 12 mm, blanc,
la pièce

6 pièces

100 ml

1m²=
25,90 163,00

617689

6 pièces

Chevalet en bois Studio

Angle de disposition et fixation de la
toile réglables, à monter soi-même,
instructions et toutes les parties
nécessaires incluses, dim. :
env. 1,58 m x 59,5 cm x 65 cm, la pièce

625950

58,75
Set de gobelets pour pinceaux
Boîte plastique

Avec couvercle, dim. (øxH): 5,3 x 6,3 cm,
contenance: 100 ml, la pièce

1,50

415014

200 pièces

en plastique, divers coloris, contenant
transparent, couvercle avec entonnoir et
encoches pour racler et poser les pinceaux, dim. : env. ø 70 - 90 x 100 mm,
set de 6 pièces

19,80 1pce=
3,30

627309

Flacons vaporisateurs en plastique

avec bouchon à vis, capacité : 350 ml,
blanc/transparent,
dim. : env. 86 x 49 x 182 mm, 6 pièces

642255

17,50 1pce=
2,92

100 pièces

500 mm

Gants jetables en nitrile

Chevalet de table en bois

adapté pour des tableaux jusqu’à 420 mm
de haut, dimensions installé : env.
235 x 230 x 500 mm, env. 12 mm
d’épaisseur, la pièce

729609

Tous les prix en CHF

12,95

Gants dans une boîte distributrice pratique, non poudrés, légèrement rugueux,
noir, 200 pièces

633531
633542

Taille M
Taille L

19,95 1pce=
0,10
19,95 1pce=
0,10

Gants en vinyle à usage unique

Gants dans une boîte distributrice
pratique, 100 pièces

936396

Taille M

942458

Taille L

16,50 1pce=
0,17
16,50 1pce=
0,17

Pot plastique à peinture

Pour la peinture ou laver les pinceaux.
Avec couvercle rabattable, haut. 8,5 cm,
diam. couvercle: 8 cm, coloris du
couvercle aléatoire, la pièce

479777

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

2,25

565

1|

2|

49,90 CHF

24,25 CHF

144 pièces

144 pièces

3

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
Veuillez conserver cet emballage pour une utilisation ultérieure.

Craies de cire

4|

Prix du set

79,90

8,95 CHF

12 pièces

100 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Craies pour fenêtre
5|

6|

9,95 CHF

12 pièces

7|

24 pièces

13,75 CHF

5 pièces
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

IMPORTANT! Âge
recommandé: dès
3 ans

1| Craies de cire

Dim. (øxL): 10 x 95 mm, 12 couleurs, 144 craies, dans une
boîte en bois coulissante.

49,90 1pce=
0,35

581661

2| Crayon en cire

4| Craies de cire Jumbo Faber-Castell

Couleurs brillantes et résistantes à l’eau, forme triangulaire convient pour la technique du sgraphite et du frottage, dim. 15 x 13 x 13 mm, 12 couleurs, set de 12 pièces

115671

8,95 1pce=
0,75

144 crayons de couleur 12 couleurs assorties: jaune, orange,
rouge, rose, violet, marron, bleu, vert, rouge foncé, noir, bleu
foncé et vert foncé. Les crayons ont une douce abrasion, sont
recouverts de papier, cassants et imperméables. Dim.: env. ø
10 x 100 mm, ensemble de 144 pièces

24,25 1pce=
0,17

635407

3| Craies de cire Eberhard Faber

A base de véritable cire d’abeilles, résiste à l’eau, convient
pour l’encaustique, divers coloris, 100 pièces dans coffret
en bois.

481097

566

V001_ch_fr

6,50 CHF

79,90 1pce=
0,80

www.opitec.ch

Craies souples à appliquer, forme triangulaire, s’enlèvent
facilement des surfaces lisses (verre),
dim. 75 x 10 x 10 mm, 12 couleurs, set de 12 pièces

Tél.: 026 488 38 39

Pour peindre sur les vitres, le verre et les surfaces en
papier foncé. Couleurs brillantes et couvrantes.
S’enlève facilement à l’eau et sur la plupart des textiles.
Coloris: jaune/ rouge/ vert/ bleu/ brun, set de 5 pièces

501115

13,75 1pce=
2,75

7| Craies de cire Staedtler®

5| Craies de cire Eberhard Faber
585713

6| Craies sur vitres Edding Funtastics

9,95 1pce=
0,83

Résistant à l’eau et à la cassure, couleurs brillantes,
avec emplacement pour écrire le nom.
Diam 0,8 x 9 cm, diverses couleurs, 24 pièces, dans
étui en carton.

519327

Fax: 026 488 38 38

6,50 1pce=
0,27

Peinture & Dessin
1|

Convient pour l’encaustique

14,95 CHF

Craies de trottoir

17 pièces
Avec instructions
pas-à-pas

Ø 12

2|

mm

24 pièces

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans

4,20 CHF

Vous trouverez nos
articles d’encaustique à
la page 571.

3|

dès 6,95 CHF

Pastels secs

4|

5|

7,95 CHF

50 pièces

12 pièces
24 pièces

6,75 CHF

4 éléments

3+

36 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Retirer entièrement l’emballage avant de le donner à l’enfant.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Craies aquarellables

Pastels à l’huile
6|

7|

dès 5,95 CHF

dès 9,95 CHF

12 pièces

12 pièces

24 pièces

24 pièces

36 pièces

1| Craies de cire Staedtler®

A base de véritable cire d’abeilles, trait de couleur souple
et intense, résiste à l’eau et à la cassure. Convient pour la
technique du raclage, de l’encaustique, du repassage et
des gouttes.
Dim. 1,2 x 8,3 cm, divers coloris, 16 crayons et 1 outil de
grattage, instructions incluses.

541043

14,95

1pce=
0,93

3| Pastels secs Reeves

Il est très facile de travailler avec les pastels tendres de Reeves.
Elles peuvent bien se mélanger entre elles et disposent d’une
gamme de couleurs brillantes très équilibrée. Elles conviennent
sur tous les papiers structurés et cartons à peindre. Idéales pour
les loisirs, l’école et les artistes du dimanche. Ces craies sont
exemptes d’acide. Dim. (LxlxE): 10 x 10 x 65 mm.
12 pastels
443336
6,95 1pce=
0,58

443347

24 pastels

443358

36 pastels

11,75 1pce=
0,49
14,95 1pce=
0,42

6| Pastels à l’huile Eberhard Faber

Couleurs très intenses, haut pouvoir lumineux, adhère
sur toutes les surface lisses, résiste à l’eau et particulièrement à la cassure. Diam. mine: 11 mm, divers coloris.

486640

Set de 12 pièces

521647
521669

Set de 36 pièces

Set de 12 pièces

5,95 1pce=
0,50
1pce=
9,95 0,41
17,95 1pce=
0,50

4| Craies de trottoir EBERHARD FABER

50 craies, divers coloris, couleurs vives, faciles à retirer
avec de l’eau, dim. : env. ø 22 x 100 mm, lot de 50 craies

638106

5| Compas pour craie de rue

2| Craies de trottoir

Couleurs assorties, dim. 100 x 22 mm, set de 24 pièces
en carton.

515194

Tous les prix en CHF

7,95 1pce=
0,16

4,20

1pce=
0,18

avec dispositif de serrage pour craie (craie de rue
N°515194), dim. compas : env. 250 x 70 x 30 mm, vert/
jaune, 3 craies incluses env. ø 22 x 105 mm, 4 pièces

639238

6,75

7| Pastels aquarellables Reeves

Couleurs intenses et miscibles, utilisation humide ou
sèche, qualité artiste, haute pigmentation, consistance
lisse. A utiliser de manière humide pour un effet
décoloré, pour papier aquarelle & cartons à peindre.
Dim. (øxL): 10 x 70 mm.

512484
429602

12 pastels
24 pastels

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,95 1pce=
0,83
16,95 1pce=
0,71

567

Marqueurs craie

Peinture magnétique
et pour tableaux
1|

2|

11,50 CHF

Exemple d’application de Kreul

4|

17,50 CHF

4 pièces

6|
7|

5|

17,50 CHF

4 pièces

6,95 CHF

8,50 CHF

230 ml

Adapté aux artistes
dès 14 ans.
Ce n’est pas un jouet !

8|

dès 1,50 CHF

Craies pour tableau
noir

49,90 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
Eléments collants qui peuvent être réduits
en petits morceaux
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3|

Adapté aux artistes
dès 14 ans.
Ce n’est pas un jouet !

8 pièces

1| Peinture pour tableau noir Creall® Boardy

Peinture pour tableau noir à base aqueuse. Fait de
chaque support un tableau. Rendement: env. 100 ml/m².
Noir, flacon de 250 ml, la pièce
EUH208.32

11,50 100ml=
4,60

448699

2| Peinture magnétique Creall®

Peinture magnétique (contient de la limaille de métal
mais pas de limaille électromagnétique). Fait de n’importe quel support choisi un tableau magnétique.
Noir, flacon de 250 ml, la pièce
EUH208.32

17,50 100ml=
7,00

305524

4 marqueurs craies dans les couleurs vert, bleu, rose et
blanc, largeur de trait : env. 2 - 3 mm, lot de 4 marqueurs

4| 641123

17,50 1pce=
4,38

5| Vernis pour tableau Deco & Lifestyle

Vernis transparent pour tableau, à base aqueuse pour
vernir les couleurs ou mettre directement sur le mur, le
bois, le MDF, le papier mâché, la terre cuite etc. Après
séchage, on peut écrire à la craie et enlever ensuite avec
un chiffon humide. Pot de 230 ml, la pièce
EUH208.36

8,50 100ml=
3,70

446550

Des couleurs craie brillantes pour de beaux motifs sur
les vitres, les miroirs, les carreaux et bien plus encore.
La craie liquide à base d’eau peut être retirée des surfaces
lisses avec un chiffon humide.
4 craies dans les couleurs doré, argenté, rose et blanc,
largeur de trait : env. 2 - 3 mm, lot de 4 crayons

3| 641112

V001_ch_fr

17,50

www.opitec.ch

1pce=
4,38

7| Set de marqueurs Chalk uni-ball

8 marqueurs craie en blanc, bleu clair, jaune néon, violet,
orange néon, rose, vert néon, rouge, avec pointe conique,
idéal pour les surfaces lisses comme le verre, les ardoises
et les tableaux blancs, couleurs vives et très couvrantes,
s’effacent avec un chiffon humide, dim. : env.
ø 23 x 120 mm, largeur du trait : 8 mm, set de 8 pièces

49,90 1pce=
6,24

622608

8| Craies pour tableau noir

Testé dermatologiquement, sans poussière, ne raye pas,
se frotte facilement, écriture souple, dim. (øxL):
10 x 80 mm, blanc.

3+4| Marqueur à craie KREUL

568

17,50 CHF

250 ml
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent
être surveillés par des adultes.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

250 ml

6| Marqueur Chalk uni-ball

idéal pour les surfaces lisses, couleurs vives et très
couvrantes, s’effacent avec un chiffon humide, dim. :
env. ø 23 x 120 mm, largeur du trait : 8 mm, la pièce

622631

blanc

Tél.: 026 488 38 39

495397

10 pièces

495319

100 pièces

couleur : multicolore

6,95

495342

10 pièces

495320

100 pièces

Fax: 026 488 38 38

1,50 1pce=
0,15
9,50 1pce=
0,10

2,30 1pce=
0,23
1pce=
10,90 0,11

Peinture & Dessin

Modèles pour fenêtre
2|

17,95 CHF

17,95 CHF

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

1|

Retrouvez ces exemples d’application dans:

641259 - Pochette modèles décos pour fenêtre

3|

4|

14,75 CHF

14,75 CHF

8|

Modèles de motifs

6|

22,90 CHF

5 pièces

2 pièces

9 éléments

7|

5|

10,50 CHF

29,95 CHF

5 pièces

9|

38,50 CHF

24,95 CHF

19 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Les motifs sont consultables en ligne

1-2| Pochette modèles décos pour fenêtre

- en allemand Pia Pedevillas - Editions TOPP
Il suffit de coller le modèle sous le film ou derrière la
vitre en verre et de le repasser avec le marqueur craie.
Contenu : 1 marqueur craie blanc, 5 feuilles pour fenêtres
au format DIN A4, 14 feuilles de modèles
(env. 558 x 388 mm) avec plusieurs motifs, instructions
incluses, 1 set

1| 641248
2| 641259

motifs pour enfants
fleurs et animaux

17,95
17,95

3| Modèles de décorations pour fenêtre - Été

De jolis accents pour chaque maison - Décorez les
fenêtres et le verre avec des motifs enchanteurs. Le traçage à partir des modèles rend la réalisation très facile.
8 feuilles de modèles : env. 52 x 72 cm chacune,
marqueur craie blanc inclus, 9 éléments

323700

Tous les prix en CHF

14,75

Vous trouverez d’autres peintures
Window Color à la page 570.

4-5| Set de marqueurs craie

Les marqueurs craie sont idéaux pour marquer et décorer
presque toutes les surfaces lisses telles que les feuilles
d’aluminium, le verre, le plastique et plus encore.
Largeur de trait : env. 1 - 2 mm/2 - 5 mm, blanc, lot de 2

4| 323814

10,50 1pce=
5,25

Dans les couleurs vert, bleu, rouge, orange et blanc.
Largeur de trait : env. 1 - 2 mm, lot de 5

5| 472155

5 pièces

22,90

Largeur de trait: 2-3 mm, craie liquide couvrante, lavable
à l’eau, convient pour les fenêtres, les tableaux noirs, le
verre et les miroirs, coloris: blanc (2x), jaune fluo, orange
fluo, rose, le set de 5 pièces

29,95 1pce=
5,99

7| Décorations pour fenêtre au marqueur à la
craie - Living

Contenu :
10 feuilles calque pour fenêtre, hautement transparent,
autoadhésif, réutilisable, lavable, env. 230 x 330 mm, 9 feuilles
de modèles, 90 g/m², env. 230 x 330 mm, 19 éléments

640921

Contenu: 6 couleurs de 125 ml chacune en blanc,
jaune, rouge foncé, bleu foncé, vert foncé et brun
foncé, 1 couleur de contour 125 ml en noir, 1 film spécial
et plus de 70 modèles de motifs, 1 set

731066

38,50

9| Set de peinture pour vitre Marabu KIDS
Window Color

6| Marqueurs craie Edding 4095

562814

8| Set Window Color XL

14,75

Amusez-vous en appliquant la couleur directement à
partir du tube.
Couleurs translucides à base aqueuse, très brillantes, à
décoller. Peindre sur la fiche illustrée, laisser sécher puis
détacher. L’image adhère d’elle-même aux fenêtres, à la
porcelaine et au verre. Se retire facilement. Non retirable
de surfaces comme le papier à lampions ou le film
plastifié.
Contenu: 10 couleurs, 25 ml le flacon, en jaune, orange,
rubis, violet, bleu azur, bleu outremer, vert clair, brun
moyen, blanc et noir à cerner, incl. 17 nouvelles
illustrations, 11 pièces

618146

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

24,95 100ml=
9,98

569

Window Color
Prix du set

Set économique

33,50

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

59,50

Peinture Window Color Fun & Fancy Marabu
-Set économique-

13 flacons de 80 ml (transparent, blanc, chair, jaune citron, orange, rubis, bordeaux,
bleu azur, vert sève, brun clair, argent, or, noir pour contours) et 10 feuilles à peindre
(format A4).

59,50

421073

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Peinture Window Color Fun &
Fancy Marabu

Peinture transparente à appliquer directement du flacon. Peindre sur une feuille
transparente, laisser sécher, enlever et
appliquer sur une surface lisse. Convient
pour les fenêtres, le verre et la porcelaine.
Adhère d’elle même et est repositionnable. Extra brillante, à base aqueuse,
des teintes éclatantes. Flacon de 80 ml.
fluorescent

Set de peintures Window Color - «Monde scintillant»

Contenu: 6 tubes de 80 ml de peinture pour fenêtre dans les couleurs: or scintillant,
bleu scintillant, orchidée scintillant, rouge foncé, jaune or, chair, 1 tube de 80 ml de
peinture pour contours, noire, 1 feuille solide, 1 feuille spéciale, 1 buse fine en métal,
1 saupoudreur de paillettes argent, 100 modèles sur une feuille, des instructions
EUH208.31

33,50

477845

cristal
463877

givre scintillant
469747

blanc
463855

chair
463958

jaune
462974

orange
462985

rose pâle
463969

rubis
462033

arctique
463006

bleu azur
462088

outremer
462099

réséda
463257

vert mousse
462136

brun clair
463279

argenté
463888

doré
463899

fluorescent
463291

Peinture pour contours:

noir
463914

5,95 100ml=
7,44
100ml=
5,95 7,44

par couleur
463291

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

argenté
463925

doré
463936

Feuilles à peindre

Prix du set

34,95

Feuilles Window Color

Motifs ôtables après séchage, non adhésive, dim. 210 x 297 mm, épaiss. 0,3 mm,
incolore, 10 pièces

1m²=
6,90 10,95

464644

Feuilles Window Color

Feuilles Window Color

Motifs ôtables après séchage, non adhésive, dim. 50 x 70 cm, épaiss. 0,5 mm,
incolore, 5 feuilles

Pour peindre les motifs, autoadhésive,
dim. 50 x 70 cm, épaiss. 0,075 mm,
incolore, 10 feuilles

Feuilles Window Color

Feuilles Window Color
-Spécial lanternes-

1m²=
20,50 11,71

464068

Pour peindre les motifs, autoadhésive,
dim. 35 x 80 cm, épaiss. 0,075 mm,
incolore, 10 feuilles

411584

570

V001_ch_fr

29,50 1m²=
8,43

411595

16,50 1m²=
9,43

www.opitec.ch

Pour peindre les motifs. Epaiss. 0,2 mm,
dim. 20,5 x 51 cm, incolore, 25 feuilles

890153

14,95 1m²=
5,72

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Set de peinture Window Color C2 -Power Pack-

8 flacons de 125 ml (blanc, citron, pêche, framboise, saphir, vert pomme, cognac et
noir pour contours) avec 1 buse fine, 1 feuille stable et 1 feuille spéciale, modèles et
instructions.
EUH208.31

34,95

472111

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Peinture & Dessin

Encaustique
Cette ancienne technique de peinture remontant approximativement à
5000 ans passionne de plus en plus. Avec un fer électrique, les crayons de
cire - en cire d’abeille naturelle - sont fondus sur des cartes spéciales pour
l’encaustique. En appliquant la peinture, on obtient de fantastiques structures et des dégradés de couleur lumineux. Pour peindre à l’encaustique,
on n’a pas besoin d’expérience et on peut commencer dès 6 ans.
1

36 éléments

Prix du set

59,50

Exemple d’application OPITEC

2|

3|

24,95 CHF

13 pièces

Pastel

7|

23,95 CHF

8|

49,95 CHF

3| Crayons de cire pour

dès 6,40 CHF

Contenu: 1 fer pour encaustique,
8 crayons de cire à encaustique multicolores, 10 cartes à peindre, A7, blanc,
10 cartes à peindre, A6, blanc, 5 cartes à
peindre, A5, blanc, 1 brochure «La petite
école de peinture», 1 grattoir,
le set de 36 pièces

Dim. 11 x 80 mm, divers coloris, 6 pièces

565133

11,75 1pce=
1,96

561922

3,60 1pce=
1,80

6| Stylo à encaustique

23,95

507446

2| Crayons de cire pour encaus-

4| Crayons de cire pour encaus-

Dim. 11 x 80 mm, divers coloris, 13 pièces

Dim. 11 x 80 mm, divers coloris, 13 pièces

24,95 1pce=
1,92

Dim. 45 x 25 x 25 mm, 2 pièces

Résistant à la chaleur, 5 pointes différentes:
1 - 7 mm, 5 pièces

10,90

506377

Une pointe à dessiner et un pinceau à
chauffer interchangeables.
5 W/ 230 V, la pièce

59,50

tique - Fantasy

8| Pinceaux de structure

5| Eponges à encaustique

encaustique -Pastel-

débutants-

Tous les prix en CHF

9|

10,90 CHF

5 pièces

1| Set d’encaustique -Pour

565100

3,60 CHF

2 pièces

Standard

4 éléments

565144

5|

24,50 CHF

13 pièces

6 pièces

Fantasy

6|

4|

11,75 CHF

tique -Standard-

517875

24,50 1pce=
1,88

encaustique

7| Fer pour encaustique

Norme VDE, extrêmement léger et
maniable, température de travail
constante.

507206

la pièce

9| Cartons à dessin pour
blanc

49,95

565410
565421

100 feuilles, A6

565432

50 feuilles, A4

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

100 feuilles, A5

6,40 1m²=
4,12
9,95 1m²=
3,20
9,95 1m²=
3,19

571

Couleurs aquarellables
1|

dès 26,95 CHF

29,50 CHF

5|

37,95 CHF

12 couleurs

24 couleurs

3|

2|

4|

L’unité 5,35 CHF

26,50 CHF

10 pièces
641673

641684

6|

7|

29,95 CHF

8|

54,90 CHF

10 pièces

9|

13,35 CHF

9,95 CHF

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

3 pièces

1| Aquarelles JAXON®

Les peintures aquarelles qualité artiste offrent une pigmentation de haute qualité, une luminosité intense et
une bonne résistance à la lumière. Demi-godets dans un
étui pratique en métal avec palette de mélange. 1 pièce

644109

12 couleurs

644110

24 couleurs

26,95
52,75

Vous trouverez la gomme mie de pain
à la page 585, les éponges naturelles
à la page 565.

623590

2| Set de peintures aquarelles
CRETACOLOR® AQUA BRIQUE

La forme en bloc permet de saisir facilement les couleurs
pour l’application sur des supports tels que le papier. En
chauffant la peinture au bain-marie, chaque bloc de couleur Aqua Brique peut être transformé en une couleur
liquide très brillante, couvrante et résistante à la lumière.
Bien sûr il est aussi tout à fait possible d’utiliser les blocs
simplement avec un pinceau et de l’eau.

29,50

642945

3| Marqueur de masquage Solo Goya

Liquide caoutchouteux qui sèche rapidement, à base
d’eau. Le marqueur de masquage est idéal pour les mises
en évidence et le lettrage filigrane lorsqu’un fort
contraste est souhaité. Appliquer le marqueur de masquage(laisser sécher, peindre avec des couleurs aquarelle
et frotter soigneusement après séchage. 1 pièce

641673

Epaisseur du trait : 1 - 2 mm

641684

Epaisseur du trait : 2 - 4 mm

572

V001_ch_fr

www.opitec.ch

4| Set de stylos pinceaux Talens ECOLINE®

Les crayons de la marque Talens ECOLINE® avec leur pointe
pinceau de grande qualité conviennent parfaitement pour
tracer des lignes fines précises ou pour colorier des surfaces. Grâce à leur formule consistant en un savant
mélange de colorants et de gomme arabique, les couleurs
sont claires et brillantes. Les couleurs transparentes
donnent de très bons résultats sur du papier à dessin blanc
ou très clair, du papier aquarelle et du carton. Les couleurs
sèchent rapidement!
Contenu : 10 crayons dans les couleurs jaune citron, orange
foncé, rouge écarlate, magenta, bleu violet, bleu outremer,
bleu ciel, vert, jaune ocre et noir, set de 10 pièces

5,35
5,35

set de 10 pièces

26,50 1pce=
2,65

10 pipettes de 30 ml chacune dans les couleurs noir, gris,
sépia, vert, bleu ciel, jaune citron, orange clair, vermillon,
violet magenta et violet outremer. Les aquarelles liquides
transparentes (le noir est opaque) conviennent aux applications sur papier à dessin, carton et papier aquarelle.
Utilisable avec une seringue de retouche, une brosse et un
stylo. Les couleurs sèchent en quelques minutes, ne
résistent pas à la lumière et ne sont pas imperméables.
Protégez les flacons des rayons ultraviolets. Ensemble de 10

631942

1l=
54,90 183,00

8| Pinceaux avec réservoir d’eau CRETACOLOR®
Artist Studio

5| Set de peintures aquarelles WINSOR &
NEWTON Cotman Brush Pen

12 aquarelles Cotman terre de sienne, jaune ocre, vert
juteux, vert viridian, turquoise, violet foncé, gris, noir,
blanc de Chine, jaune citron, rouge et bleu outremer.
Ensemble au format de poche contenant une brosse
ergonomique avec réservoir d’eau. 1 set

623800

7| Set de peintures à mélanger Talens Ecoline®

37,95

Idéal pour travailler avec des peintures à l’aquarelle et à
détrempe. Le débit d’eau est contrôlé par la pression
exercée au milieu de la brosse. Le capuchon protège les
poils en plastique de la brosse.
Contenu : 3 pinceaux pointus, tailles F, M et B, longueur
env. 180 mm, set de 3 pinceaux

642923

13,35

6| Livre Aquarelle & Botanique

- Livre en allemand Nikki Strange - Éditions TOPP
Avec les 20 projets d’aquarelle autour de plantes comme
les Monstera, succulentes, cactus, etc, la nature entre
dans votre maison. A l’aide d’instructions illustrées étape
par étape, le succès de belles aquarelles est garanti.
Couverture souple, 158 pages, avec instructions pour les
différentes techniques, théorie des couleurs et mise en
oeuvre, dim. : env.202 x 254 mm, 1 pièce.

641237

Tél.: 026 488 38 39

29,95

9| Aquarelle en godets Reeves

12 couleurs différentes, avec 1 pinceau, dans coffret
en métal (5 x 22 cm), la pièce

411984

Fax: 026 488 38 38

9,95

Peinture & Dessin

Crayons de couleurs aquarellables
1|

51,95 CHF

24 pièces

Pigments de qualité supérieure

Qualité artiste

2|

3|

39,50 CHF

36 pièces

6 éléments

3,8

24,50 CHF

12 pièces

7|

3,6

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Risque de blessure
Cet article a des lames aiguisées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

8|

44,90 CHF

36 pièces

Albrecht Dürer
Crayons aquarellables à pigments de qualité supérieure, en
étui métallique, résistant à la lumière. Mine aquarelle entièrement diluable à l’eau. Couche de couleur souple et intense.
Crayons protégés contre la casse grâce à un collage spécial.
Lon. crayon: 175 mm, diam. mine: 3 mm, 24 couleurs différentes, set de 24 pièces

51,95 1pce=
2,16

6|

10,95 CHF

12 pièces

4,95 CHF

13 pièces

1| Crayons de couleur aquarellables Faber-Castell

514741

5|

615780

39,50 1pce=
1,10

3| Set de crayons graphites

STAEDTLER® Mars® Lumograph®
Crayons graphites hexagonaux aquarellables de qualité supérieure pour dessins aquarelle et esquisses. Convient parfaitement
pour une diversité de tons gris et noirs, mélangés avec de l’eau.
3 degrés de dureté : 4B(1x), 6B(2x), 8B(2x), long. crayon : env.
175 mm de long, mine : env. ø 3,6 mm, pinceau inclus, épaiss.
8, 6 éléments.

626336

Tous les prix en CHF

12,50 1pce=
2,50

9|

Ø 3,8
mm

7,95 CHF

4| Crayons de couleur Jumbo Grip

7| Crayons de couleur aquarellables

Idéal pour l’apprentissage du dessin.
Crayons ergonomiques de par leur forme triangulaire,
avec picots anti-dérapants, long. crayon: 175 mm, diam.
mine: 6 mm, 12 crayons de couleur et 1 taille-crayon.

Pour le dessin, la peinture et l’aquarelle. Peut être mélangé
avec de l’eau pour obtenir des couleurs vives à la teinte
unique. Peut être utilisé sur des papiers clairs, colorés ou
foncés.
36 crayons aquarelle avec pigments de haute qualité, dans
un étui métallique, résistant à la lumière, tracé doux et
saturé. Longueur crayon : env. 170 mm, mine : env.
ø 3 mm, lot de 36

Faber-Castell

FABER-CASTELL

24,50

448367

2| Crayon de couleur Colour GRIP FABER-

CASTELL Effets aquarelle
Les crayons de couleur GRIP Colour avec leur forme triangulaire
ergonomique et la zone de préhension brevetée Soft-GRIP, qui
assure une peinture légère sans fatigue, sont adaptés aux plus
grands enfants. Grâce à la haute pigmentation de la mine, les
36 couleurs sont très lumineuses. Les pigments complètement
aquarellables permettent de créer de jolis résultats : simplement appliquer la couleur, l’étaler avec un pinceau et de l’eau
et obtenir de jolis effets aquarelle.
Long. crayon: 175 mm, diam. mine: 3 mm, set de 36 crayons

19,50 CHF

24 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Risque d’étouffement en avalant/inhalant
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles

4|

12,50 CHF

628800

44,90 1pce=
1,25

5| Crayons de couleur Colour Grip 2001

8| Crayons de couleur aquarellables

Idéal pour l’apprentissage du dessin.
Crayons ergonomiques de par leur forme triangulaire
avec picots anti-dérapants, aquarellables, long. crayon:
175 mm, diam. mine: 4 mm, set de 12 pièces

12 crayons de couleurs au profil hexagonal, avec
protection de la mine ABS, ainsi renforcée et résistante à
la casse, 1 pinceau inclus, longueur du crayon : 175 mm,
mine : env. ø 2 mm, set de 13 pièces

Faber-Castell

448484

10,95 1pce=
0,91

6| Crayons de couleur aquarellables Eberhard
Faber

12 crayons particulièrement résistants à la cassure et
aux couleurs très intenses, aquarellables, tracé très net,
long. crayon: 175 mm, diam. mine: 3 mm, 24 crayons et
1 pinceau.

585702

19,50 1pce=
0,81

Staedtler® Noris Club®

493801

4,95

9| Pinceau avec réservoir d’eau Jolly

Idéal pour travailler avec des peintures opaques, des
crayons de couleur aquarellables et des peintures à la
gouache. Le débit d’eau est contrôlé par la pression exercée au milieu de la brosse. Le capuchon protège les poils
en plastique de la brosse. Dim. : env. 170 mm de long,
1 pièce

642934

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,95

573

Crayons de couleur
2

Prix du set

75,90

5

Prix du set

52,90

55,50

96 pièces

96 pièces

4|

5|

7,10 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

144 pièces

6

7,10 CHF

144 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

7

8|

Prix du set
288 pièces

Forme triangulaire, long. crayon: 17,5 cm, diam. mine:
5 mm, 12 couleurs (12 crayons de chaque), 144 crayons,
dans une boîte en bois coulissante

75,90

417326

1pce=
0,53

2| Crayons de couleur Jumbo OPITEC

Forme triangulaire, long. crayon: 17,5 cm, diam. mine:
5 mm, 12 couleurs (8 crayons de chaque), 96 pièces,
dans un casier en bois

55,50 1pce=
0,58

417304

3| Crayons de couleur Jumbo OPITEC

Long. crayon: 175 mm, forme hexagonale, diam. mine:
5 mm, 96 crayons, dans casier en bois de cèdre.

52,90 1pce=
0,55

413104

4| Crayons de couleur Jumbo OPITEC
Forme triangulaire, long. crayon: 17,5 cm,
diam. mine: 5 mm, 12 pièces, dans un étui.

413159

V001_ch_fr

9

106,95 CHF

www.opitec.ch

7,10 1pce=
0,59

Prix du set

2

52,90

144 pièces

5| Crayons de couleur Jumbo OPITEC

1| Crayons de couleur Jumbo OPITEC

574

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

92,90

Prix du set

63,50

12 pièces

12 pièces

Prix du set

8| Affûteuse électrique edu3™

Forme hexagonale, diam. mine: 5 mm, long. crayon:
175 mm, 12 crayons, dans étui en carton.

413115

7,10 1pce=
0,59

6| Crayons de couleurs

144 crayons de couleur triés par 12 dans les couleurs violet, rose clair, rouge, orange, jaune, blanc, vert clair, violet
foncé, bleu, vert, marron et noir. Stylos en forme hexagonale, avec une mine épaisse. Livré dans une boîte en plastique pratique avec couvercle et compartiments amovibles. Mine: env. ø 3,8 mm, longueur de la tige: 175 mm,
ensemble de 144 pièces

635371

643413

106,95

9| Set géant de crayons de couleur STAEDTLER®
Noris Club®

Forme triangulaire, protection de la mine ABS, mine
renforcée pour résister à la cassure (jusqu’à 50% plus
résistante), diam. mine: 3 mm, 12 couleurs, 288 crayons,
dans coffret plastique.

Tél.: 026 488 38 39

L’affûteuse électrique affûte les pointes fines et épaisses,
la forme de l’affûtage est réglable. Il y a de petits pieds
ventouse en caoutchouc sur le fond pour garantir la
stabilité de la machine. Livré avec fiche secteur 230 V.
Dim. : env. 105 x 205 mm, bleu, 1 pièce

63,50 1pce=
0,44

7| Crayons de couleur Staedtler®

493948

3+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

1

92,90 1pce=
0,32

144 crayons de couleur hexagonaux, couche de protection ABS (renforce la mine et augmente la solidité).
Longueur: 175 mm, mine: env. 2 mm de diam.,
set de 144 pièces

621598

Fax: 026 488 38 38

52,90 1pce=
0,37

Peinture & Dessin
1

10 pièces

Prix du set
dès

28,50

aquarellable

18 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces
susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

2|

dès 4,75 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
Danger de blessures à cause d’arêtes vives
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Exemple d’application de Eberhard Faber

Qualité artiste
3|

4|

18,50 CHF

79,95 CHF

36 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
Cet article a des lames aiguisées
ATTENTION! Risque de blessure
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

5|

6|

22,95 CHF

13 éléments

7|

3,95 CHF

37 éléments

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé:
dès 3 ans

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Article contenant
des pointes ou arêtes pointues
ATTENTION! Risque de blessure

1| Set de crayons tout-terrain STABILO® woody
3in1

Le set de STABILO woody avec taille-crayon inclus est le
cadeau idéal pour les jeunes artistes. Grâce à ses fonctions 3-en-1, les enfants peuvent tester différentes techniques de coloriage. On peut colorier avec comme avec
des crayons de couleur classiques, leur pointe est aussi
douce que celle des craies grasses et avec un peu d’eau et
un pinceau on peut mélanger les couleurs comme s’il
s’agissait d’aquarelles. Ces crayons aux talents multiples
sont indestructibles : corps en bois large (env. ø 15 mm)
avec mine XXL. Ils couvrent sans problème les surfaces
lisses et possèdent une belle intensité de couleur ainsi
qu’un fort pouvoir couvrant. Conviennent aux enfants à
partir de 3 ans. Largeur du trait variable, longueur du
crayon : env. 110 mm.

622985

set de 10 pièces

622996

set de 18 pièces

28,50
43,50

2| Crayons de couleur Ritter Faber-Castell
Forme hexagonale, long. crayon: 175 mm,
diam. mine: 3,3 mm, 12 crayons

406932

Forme hexagonale, long. crayon: 175 mm,
diam. mine: 3,3 mm, 24 crayons

407433
Tous les prix en CHF

4,75 1pce=
0,40
8,95 1pce=
0,37

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article
contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
Conservez cette information

Forme hexagonale, résiste à la cassure, trait souple, long.
crayon: 175 mm, diam. mine: 3,3 mm, avec taille-crayon,
48 crayons (dont 2 crayons métallisés).

423754

15,90 1pce=
0,33

3| Crayons de couleur Polychromos FaberCastell

Crayons de couleur à pigmentation de qualité supérieure,
résistant à la lumière, au frottement et à l’eau, mine
crayeuse épaisse, couche souple et abondante de couleur.
Protégés de la cassure grâce à un collage spécial. Long.
crayon: 175 mm, diam. mine: 3,8 mm, set de 36 pièces
en étui métallique.

514718

79,95

1pce=
2,22

4| Crayons de couleur dans fusée FABERCASTELL

15 crayons de couleur brillants dans un étui à fusée élégant, entièrement hydrosolubles, crayons de couleur
triangulaires ergonomiques avec zone de préhension
douce brevetée pour une prise sûre. Résistant à l’effritement grâce à un collage spécial, lavable, taille crayon
inclus. Mine : env. ø 3 mm, longueur du crayon : 175 mm,
16 pièces

638184

9,75 CHF

18,50

5| Crayons de couleur STAEDTLER® Noris Club®
Super Jumbo

10+2 crayons de couleur au profil hexagonal avec manteau de protection qui renforce la mine et diminue les
risques de casse. Crayons de couleur à la mine épaisse,
douce et de couleur intense, parfaits pour les premiers
exercices de coloriage. Possibilité d’inscrire son nom sur
chaque crayon. Bois issu de forêts gérées de façon
durable. Long. crayons : 175 mm, mine : env. ø 6 mm,
taille-crayons Jumbo inclus, 13 éléments

626369

22,95 1pce=
1,91

6| Crayons de couleur EBERHARD FABER Colori
12 crayons de couleur effaçables, avec gomme, mine
incassable, couleur intense, en matière recyclée,
sans bois, longueur du stylo : env. 175 mm, mine :
env. ø 3 mm, set de 12 crayons

638140

3,95 1pce=
0,33

7| Kit artistique spirales

Avec ce kit et ses pochoirs spirales, vous pouvez dessiner
plein de modèles et mandalas colorés différents. Contenu
: 3 pochoirs spirales, 5 pochoirs avec modèles, 20 feuilles
de papier, 4 crayons feutre et 5 stylos, 37 éléments

321937

9,75

575

Feutres
lavable

144 pièces

3+

4|

2|

24 pièces

144 pièces

3+

4,40 CHF

3+

12,60 CHF

10 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

lavable

5|

92,50 CHF

3|

6,75 CHF

lavable

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Prix du set

44,95

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

1

6|

12 pièces

10 pièces

3+

dès 3,90 CHF

24 pièces

lavable

lavable
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3+

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

7|

9,65 CHF

8|

lavable

12 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

9|

9,75 CHF

8 pièces

8,90 CHF

30 pièces
lavable

3+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3
ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

1| Feutres de couleur Staedtler®

Larg. trait: 1 mm, 12 couleurs, 144 feutres, dans coffret
en carton.

493904

44,95 1pce=
0,31

2| Feutres de couleur Colorella-Star Pelikan
Lavable sur la plupart des textiles.
Larg. trait: 0,8 mm, 24 pièces, dans étui en plastique.

6,75 1pce=
0,28

443002

3| Feutres de couleur Edding Funtastics

Peintures lumineuses, encres à base de colorants alimentaires, facilement lavables sur la plupart des textiles,
ergonomie anti-glisse, larg. trait: 3 mm, 10 feutres, dans
étui en carton.

539099

12,60 1pce=
1,26

4| Feutres de couleur Staedtler® Noris Club®

Feutres parfaitement adaptés aux petites mains d’enfants.
Idéal pour colorier de grandes surfaces. Encre à base

576

V001_ch_fr

www.opitec.ch

3+

3+

IMPORTANT! Âge
recommandé: dès
3 ans

IMPORTANT! Âge
recommandé: dès
3 ans

7| Feutres de couleur Jumbo Staedtler

aqueuse avec colorant alimentaire, pointes stables et
robustes, couleur facilement lavable sur la plupart des
textiles.
Larg. trait: 3.0 mm, 12 couleurs, set de 144 pièces, dans
coffret en carton.

92,50 1pce=
0,64

459924

5| Feutres de couleur doubles Staedtler

Pointe stable, capuchon avec canal d’air, encre à base de
colorants alimentaires, couleurs brillantes, lavables sur la
plupart des textiles.
Larg. trait: 3 mm, 12 feutres, dans étui plastique.

456384

9,65 1pce=
0,80

8| Feutres à paillettes EBERHARD FABER

Capuchon avec canal d’air, pointe stable, couleurs brillantes, 8 feutres à paillettes en fibre, lavables sur la plupart des
lavables sur la plupart des textiles
textiles. Couleur intense, stylo avec capuchon à valve.
Diam. pointe: 1 mm/3 mm, 10 feutres, dans étui plastique. Largeur du trait : env. 3 mm, set de 8

4,40 1pce=
0,44

456395

6| Feutres de couleur Faber-Castell

Lavable sur la plupart des textiles. Encre à base de colorant alimentaire et d’eau, larg. trait: 1 mm, dans étui.

443781

Set de 12 pièces

443792

Set de 24 pièces

Tél.: 026 488 38 39

638162

9,75 1pce=
1,22

9| Feutres de couleur EBERHARD FABER

3,90
6,90 1pce=
0,29
1pce=
0,33

30 feutres de couleur, avec capuchon ventilé, couleurs
intenses, part facilement au lavage (sur la plupart des
textiles), largeur trait: env. 1 mm, set de 30 pièces

615953

Fax: 026 488 38 38

8,90 1pce=
0,30

Peinture & Dessin
1|

14,40 CHF

8 pièces

3|

2|

10,95 CHF

13 éléments

7,95 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

20 pièces

4|

Exemple d’application de Stabilo 635153

5|

42,80 CHF

36 pièces

22,80 CHF

18 pièces

Convient
pour toutes
les surfaces

6|

7|

5,75 CHF

4 pièces

1| Stylo feutre STABILO® pointMax

8 feutres points Max avec une pointe en nylon robuste,
idéale pour écrire et dessiner. Couleurs à base d’eau en
rouge, jaune, vert clair, vert, bleu clair, bleu foncé, marron
et noir. Largeur de trait: 0,8 mm, longueur du feutre:
env.140 mm, lot de 8

633450

14,40 1pce=
1,80

2| Feutres avec anneau collecteur
12 feutres dans les couleurs rose, couleur chair, vert
foncé, vert clair, bleu clair, violet, rouge, orange, jaune,
bleu foncé, marron et noir. Les bouchons ne seront plus
jamais perdues avec la bague de collecte en plastique.
Enfilez simplement les feutres. L’encre est lavable de la
plupart des textiles. Largeur de trait, 1 mm, Longueur du
feutre: env. 142 mm, 13 éléments

Tous les prix en CHF

3| Feutres FABER-CASTELL

20 feutres à double fibre, en étui, lavables de la plupart
des textiles. Encre à base d’eau, pointe épaisse et pointe
fine. Ensemble de 20

638195

10,95 1pce=
0,91

7,95 1pce=
0,40

6| Surligneurs FABER-CASTELL 1546

4 surligneurs à base aqueuse, en 3 largeurs (5 mm, 2 mm
et 1 mm) et dans les couleurs violet, rose, bleu et jaune.
Longueur crayon : env. 112 mm, set de 4 crayons

636229

5,75 1pce=
1,44

4| Feutres STAEDTLER® Twin-tip Duo

36 feutres à deux pointes dans différentes couleurs permanentes. Ils conviennent parfaitement pour des marquages
indélébiles sur presque toutes les surfaces comme par
exemple la pierre, la terre cuite, etc. Les feutres ont une
forme ronde, une pointe fine + une pointe ultra fine.
Larg. trait : 0,75 - 2 mm, set de 36 pièces

626381

STABILO® Cappi®

635153

27,50 CHF

15 pièces

42,80 1pce=
1,19

5| Feutres STAEDTLER® marsgraphic® duo

18 feutres à deux pointes dans différentes couleurs aquarellables. Les crayons peuvent être utilisés avec ou sans
eau. Ils conviennent parfaitement pour les illustrations,
les jeux de nuances et les effets aquarelles. Feutres de
forme ronde. Larg. trait : pointe pinceau 1,0 - 6,0 mm,
pointe fine 0,5 - 0,8 mm, set de 18 pièces

626406

22,80 1pce=
1,27

7| Surligneurs STABILO® BOSS® Original +
set de table

15 surligneurs en différentes couleurs pastel très tendances, dont des couleurs néon. Les crayons tiennent bien
en main, peuvent rester longtemps ouverts sans le capuchon et possèdent une pointe solide. Les crayons sont
livrés avec un porte-crayon en plastique, très pratique pour
les poser sur la table. Largeur de trait : 2/5 mm, longueur
du crayon : env. 105 mm, set de 15 pièces

623084

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

27,50 1pce=
1,83

577

1|

2|

22,50 CHF

20 pièces

4|

3|

28,50 CHF

36 pièces

5|

17,50 CHF

15,15 CHF

30 pièces

6|

15,95 CHF

6 pièces

6 pièces

12,75 CHF

5 pièces

Anwendungsbeispiel von Stabilo

7|

8|

8,95 CHF

9|

26,90 CHF

8 pièces

3 éléments

27,50 CHF

6| Marqueurs métallisés STAEDTLER®

9 éléments

5 marqueurs de différentes couleurs métallisées: argenté,
doré, violet, bleu et vert. Idéal pour des activités de dessin et de décoration exigeant une excellente couverture
sur papier clair ou sombre. Nettoyables avec un torchon
humide à partir de surfaces comme le verre et les miroirs.
Pas besoin de souffler ou secouer pour un bon fonctionnement. Largeur trait: 1 - 2 mm, set de 5 pièces

621646

12,75 1pce=
2,55

7| Crayons encre gel effaçable EBERHARD
FABER

Le set contient deux crayons encre gel, un en noir et un
en bleu, chacun avec une gomme. La surface du manche
au toucher confortable permet une bonne tenue du
crayon. Les crayons sont rechargeables. Longueur crayon :
env. 145 mm, largeur du trait : env. 0,6 mm, 3 éléments

636230

1| Stylos-feutre pointe fine STABILO® Point 88®
- avec étui

20 stylos-feutre pointe fine dans différentes couleurs,
dont des couleurs néon. Les stylos-feutre pointe fine ont
une forme hexagonale ergonomique. Ils peuvent rester
ouverts longtemps sans capuchon sans sécher. La pointe
gainée de métal assure une bonne longévité. Ces stylos
sont parfaitement adaptés pour travailler avec des
pochoirs et une règle. L’encre sèche rapidement et ne
s’estompe pas. Largeur du trait : 0,4 mm, longueur du
crayon : env. 167 mm, set de 20 pièces

22,50 1pce=
1,13

623095

2| Feutres d’écriture pointe super fine
Feutre d’écriture pointe superfine. 36 couleurs assorties
(aussi fluo), encre à base d’eau, forme triangulaire ergonomique pour une tenue confortable et sans fatigue.
Largeur de trait env. 0.3 mm, set de 36 pièces

578
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28,50 1pce=
0,79

www.opitec.ch

8| Feutres à encre Faber-Castell Pitt artist

30 couleurs: 10 métallisées, 10 pailletées et 10 couleurs
pastels, 30 pièces

504076

15,15 1pce=
0,51

4| Stylos feutre métalliques STABILO® Pen 68®
dans un étui

6 feutres métalliques aux couleurs argent, or, bronze,
bleu et vert. Les feutres procurent une opacité élevée et
conviennent parfaitement à la création sur papier foncé.
Largeur de trait, 1,4 mm, Longueur de feutre:
env. 167 mm, lot de 6

635142

Staedtler®
Éditions Johanna Basford

613940

3| Stylos gel de couleur

17,50

1pce=
2,92

5| Set de feutres métallisés Edding 1200

Larg. trait: 1-3 mm, couleurs: doré, argenté, vert métallisé, bleu métallisé, lilas métallisé et rouge métallisé,
dans une boîte en métal, assortiment de 6 pièces

539435

Tél.: 026 488 38 39

8,95 1pce=
4,47

15,95 1pce=
2,66

Feutres à encre avec une résistance à la lumière exceptionnelle. Faber-Castell a réuni tous les avantages de
l’encre d’artistes dans un feutre moderne et facile à utiliser : le PITT artist pen. L’encre de Chine pigmentée est
idéale pour la réalisation d’esquisses, de dessins, de
croquis, de dessins de mode et d’illustrations.
Larg. trait: 0,1 mm/ 0,3 mm/ 0,5 mm/ 0,7 mm/ 1-5 mm/
1-3 mm/ 0,5-5 mm/ 1,5 mm, set de 8 pièces

585735

26,90 1pce=
3,36

9| Set de lettrage à la main pour débutants
FABER-CASTELL

5 feutres encre de chine Pitt Artist Pens avec pointe à
pinceau en gris froid I, gris froid IV, gris chaud III, gris
chaud V et noir
2 feutres fins Pitt Artist Pens en noir, épaisseur S et 1,5
1 crayon graphite Castell 9000 B
1 taille-crayon, 9 éléments

622918

Fax: 026 488 38 38

27,50

Peinture & Dessin
1|

26,50 CHF

2|

10 pièces

Feutres Koi

dès 34,40 CHF

12 pièces
24 pièces

3|

Tombow

17,95 CHF 10 pièces

4|

5|

4,50 CHF

77,95 CHF

18 pièces

8|

39,95 CHF

Film tableau blanc

9|

6|

10 éléments

Contenu : 10 crayons dans les couleurs jaune citron,
orange foncé, rouge écarlate, magenta, bleu violet, bleu
outremer, bleu ciel, vert, jaune ocre et noir,
set de 10 pièces

623590

set de 10 pièces

26,50 1pce=
2,65

4| Feutre pinceau Tombow Fudenosuke

Brushpen
Avec pointe pinceau élastique et variable pour un tracé fin
de lignes étroites à larges. Pointe dure (dureté 1), convient
particulièrement pour les petites inscriptions. Idéal pour la
calligraphie, les esquisses, le Doodling, le lettrage à la main
et plus encore. Long. crayon : env. 140 mm, larg. crayon :
env. 0,5 - 3,3 mm, noir, la pièce

623213

4,50

5| Feutres pinceaux Tombow Dual Brushpen

2| Feutres-pinceaux de couleur Koi Coloring

Feutres-pinceaux très colorés, remplis d’une encre brillante diluable à l’eau. Grâce à sa pointe de pinceau extrêmement souple, le feutre permet d’obtenir des lignes
fines à larges. Convient également pour la calligraphie.
Larg. trait: 1 - 4 mm.

516444
516455

Set de 12 pièces
Set de 24 pièces

34,40 1pce=
2,87
59,90 1pce=
2,50

3| Feutres brosses de couleur Edding 1340

Pointe ultra souple, encre à base aqueuse, ne transperce
pas le papier. Larg. trait: 1 mm, couleurs: noir/ rouge/
orange/ jaune/ brun/ vert/ violet/ pink/ bleu foncé/ bleu
clair, set de 10 pièces

504364

Tous les prix en CHF

17,95 1pce=
1,79

Les feutres pinceaux Brushpen possèdent 2 pointes et sont
miscibles entre eux. La pointe fine a une épaisseur de trait de
0,8 mm et est idéale pour des lignes fines et précises. La
pointe pinceau flexible a une épaisseur de trait de 0,8 à 3,3
mm et permet de varier le tracé. Les crayons sont miscibles
les uns avec les autres, exempts d’acide, à base aqueuse, inodores, offrent un dégradé de couleurs uniforme et ne sont
pas résistants à la lumière. Pour la conception de cartes, l’estampage de motifs, l’esquisse, le dessin de bande dessinée,
les illustrations et plus encore. Set de 18 pièces

623187

77,95 1pce=
4,33

6| Set de lettrage à la main Tombow - Avancé
Ce set de lettrage à la main «Avancé» contient tout le matériel de lettrage nécessaire pour des utilisateurs confirmés.
Instructions incluses avec conseils et astuces pour bien
mélanger les couleurs et apprendre à faire différents effets
avec les crayons. Set et instructions conçus par Tanja Cappell
«Frau Hölle».
Contenu : 4 feutres Dual Brushpen avec pointe pinceau
flexible pour faire de grandes lettres et pointe fine pour les
détails dans les couleurs noir, bleu marine, violet et rouge
cerise, 1 feutre mélangeur N00 pour mélanger et éclaircir les
couleurs, 1 crayon papier résistant MONO 100 (dureté 3H),
2 crayons calligraphiques Fudenosuke en noir avec pointe
pinceau fine en douce et en dure, stylo indélébile MONO
Twin avec deux pointes, gomme incluse, 10 éléments.
623202

7|

26,50 CHF

6 éléments

Tableau blanc

9,95 CHF

4 pièces

1| Set de stylos pinceaux Talens ECOLINE®

37,50 CHF

37,50

7| Set de lettrage à la main Tombow - Pour

débutants
Ce set de lettrage est idéal pour les débutants et contient le
matériel nécessaire pour démarrer avec le lettrage à la main.
Les instructions jointes expliquent les bases de «l’art de bien
écrire». Set et instructions élaborés par Tanja «Frau Hölle»
Cappell.
Contenu : 2 feutres Dual Brushpen avec pointe pinceau
flexible pour des lettres grandes et fortes et pointe fine pour
les détails dans les couleurs noir et gris froid, 1 crayon graphite indélébile MONO 100 (dureté 3H), 1 crayon pour calligraphie Fudenosuke avec pointe pinceau fine (dureté 1; dur)
en noir, 1 stylo fin permanent MONO twin avec deux pointes
en noir, gomme incluse, 6 éléments

623198

26,50

8| Film tableau blanc

Le film adhère de façon statique sur les revêtements
muraux, fenêtres et portes lisses. Il est facile à enlever et
ne laisse absolument aucun résidu d’adhésif. Les stylos
pour film sont solubles dans l:eau, ne traversent pas le
film et peuvent en être retirés. Les photos et les mémos
adhèrent de manière statique sur le film.
Dim. : env. 20 m x 60 cm, perforé tous les 80 cm pour
faciliter la séparation des feuilles, 24 feuilles, blanc,
1 rouleau

634984

39,95

9| Marqueurs tableau blanc
Lumocolor Staedtler®

Marqueurs pour tableaux blancs et surfaces telles que
le verre et la porcelaine. Se nettoie à sec sans laisser de
traces. Séchage rapide et inodore. Larg. trait: 2 mm,
coloris: rouge/ bleu/ vert/ noir, set de 4 pièces

442707

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,95 1pce=
2,49

579

calligraphie
1|

46,95 CHF

3|

L’unité 5,15 CHF

4|

dès 7,50 CHF

5|

7,95 CHF

6|

dès 7,00 CHF

8|

23,95 CHF

6 pièces

3 pièces

2|

46,95 CHF

6 pièces

7|

37,90 CHF

8 pièces

9|

10 |

1,75 CHF

11 |

14,75 CHF

4,35 CHF

1-2| Peinture acrylique - Royal
Talens Amsterdam

6 bouteilles en verre de peinture acrylique avec pipette, 30 ml chacune. A base
d’eau; après séchage résistantes à l’eau et
à la lumière, combinables entre elles et
inodores. Applicable sur des supports tels
que le carton, le bois, la toile et le papier.
Set de 6 flacons
EUH208.5

1| dans les couleurs noir oxyde, blanc
titane, gris neutre, argenté, or riche et
doré
EUH208.5

46,95 100ml=
26,08

637487

2| dans les couleurs noir oxyde, blanc
titane, jaune ocre, jaune primaire,
cyan primaire et magenta primaire
EUH208.5

46,95

637546

Marqueur avec pointe pour calligraphie.
Encre brillante et permanente, quasi
inodore et couvrante comme un vernis.
Larg. trait: 1 - 4 mm, la pièce

544719

V001_ch_fr

doré

544801

argenté

539468

blanc

5,15
5,15

4| Encre de Chine Talens Indian Ink
Encre noire fine d’éditer avec un dessin
pen, aerographe et pinceau. Très couleur-rapide et imperméable à l’eau après
séchage. Ne convient pas pour les
tatouages ! La piece

553466

11 ml

553499

990 ml

7,50
1l=
69,00 69,70

1l=
681,82

5,15

www.opitec.ch

6| Encre de Chine noire Nan King

Cette encre de Chine est fabriquée de
manière traditionnelle. Elle convient pour
la pratique et l’enseignement de toutes les
techniques artistiques.
Encre très noire, diluable à l’eau, à haut
rendement, ne goutte pas, résistante à la
lumière. Convient aux pinceaux et à la
plume.

553686

30 ml

553697

250 ml

7,00 100ml=
23,33
100ml=
15,95 6,38

7| Encre William Winsor &

noires, 1 porte-plume avec capuchon,
longueur env. 115 mm (sans le capuchon
et les accessoires), 6 éléments

23,95

642897

9| Plume Cito

Plume fine et dorée qui convient particulièrement bien à l’écriture en italique et au
script, la pièce

1,75

505784

10| Plume tracé long

Carrée, avec plume au dessus, la pièce

Newton

505692

2 mm

8 flacons de 14 ml: lilas, noir, rouge foncé,
vermillon, brun terre, vert brillant, jaune
soleil, bleu outremer, set de 8 pièces

505706

3 mm

37,90 100ml=
33,84

512381

100ml=
26,08

3| Marqueur calligraphie Edding 755

580

12 |

L’unité 1,95 CHF

11| Porte-plume en bois
Long. 16 cm, naturel, la pièce.

505658

8| Set de calligraphie
5| Marqueurs calligraphie Edding
1255

A base aqueuse, larg. trait: 2,0 mm/ 3,5 mm/
5,0 mm, noir, 3 pièces

536998

7,95 1pce=
2,65

1,95
1,95

4,35

CRETACOLOR® Artist Studio

12| Set de calligraphie Rico

Porte-plume élégant en noir, avec différentes pointes de plume pour la calligraphie, le lettrage créatif et l’écriture.
Contenu : 3 pointes de plume 1,1 mm,
1,5 mm et 2,3 mm, 3 cartouches d’encre

Contenu: 5 plumes d’écriture de largeurs différentes, 1 porte-plume d’env. 130 mm de long,
20 ml d’encre de Chine noire, 7 éléments

Tél.: 026 488 38 39

Design®

813339

Fax: 026 488 38 38

14,75

Peinture & Dessin

Marqueur indélébile
Pour écrire sur presque tous les matériaux tels que le métal, le plastique, le verre. Résiste à la lumière, sèche rapidement,
résiste à l’eau et au frottement sur presque toutes les surfaces. Encre inodore sans ajout de toluène/xylène.
2
Prix du set

1
Prix du set

3
Prix du set

17,95

19,95

14,95

4 pièces

5 pièces

4 pièces

Résistant(e) aux
intempéries

4

5

Prix du set

29,95

Prix du set

13,95

4 pièces

8 pièces

1| Feutres de peinture mate Marabu 2| Marqueurs permanents Edding
Basic

Convient sur de nombreux supports tels que
terre cuite, bois, plâtre, carton fort, pâtes de
modelage, métal etc. A base aqueuse. Très
bon pouvoir couvrant. Sèche rapidement.
Résistant à l’eau et à la lumière. Convient aux
enfants dès 6 ans.
Epaiss. trait: 3 - 4 mm, coloris de base: jaune
soleil/ cerise/ lapis/ menthe/ blanc/ noir, set
de 5 pièces
rouge cerise: EUH208.62, noir: EUH208.62,
jaune: EUH208.62, vert clair: EUH208.62,
bleu: EUH208.62

19,95 1pce=
3,99

549029

550
Encre permanente et inodore, pointe ogive,
larg. trait: 3 - 4 mm, coloris: noir/ rouge/
bleu/ vert, set de 4 pièces

17,95 1pce=
4,49

536378

3| Marqueurs permanents Edding
3000

Encre permanente et inodore, pointe
ogive, larg. trait: 1,5 - 3 mm, coloris: noir/
rouge/ bleu/ vert, set de 4 pièces

14,95

536161

1pce=
3,74

4| Marqueurs permanents Edding
3000

Encre permanente et inodore, pointe
ogive, larg. trait: 1,5 - 3 m, coloris: noir/

6|

3,75 CHF

7|

5,15 CHF

8|

5,15 CHF

9|

3,95 CHF

rouge/ orange/ bleu foncé/ bleu clair/
vert/ jaune/ brun, set de 8 pièces dans
une boîte de rangement pratique

29,95 1pce=
3,74

505142

5| Marqueurs permanents Edding

7| Marqueur permanent Edding
500

Encre permanente et inodore, pointe biseautée, larg. trait: 2 - 7 mm, noir, la pièce

536051

5,15

400

8| Marqueur permanent Edding

Encre permanente et inodore, pointe
ogive, larg. trait: 1 mm, coloris: noir/
rouge/ bleu/ vert, set de 4 pièces

Encre permanente et inodore, pointe
ogive, larg. trait: 3 - 4 mm, noir, la pièce

550

13,95 1pce=
3,49

536253

536334

5,15

6| Marqueur permanent Edding

9| Marqueur permanent Edding

Encre permanente et inodore, pointe
ogive, larg. trait: 1 mm, noir, la pièce

Encre permanente et inodore, pointe
ogive, larg. trait: 1,5 - 3 mm, noir, la pièce

400

536028

3,75

3000

536039

3,95

Marqueur permanent

Adhérence exceptionnelle, même sur des surfaces lisses et poreuses telles que le verre, le plastique, le bois et le métal. Convient particulièrement pour des matériaux foncés et transparents. Grande résistance au frottement sur presque toutes les surfaces. Résiste à l’eau et
à la chaleur jusqu’à 400°C et sèche rapidement. Flux d’encre régulé par une valve. Encre sans ajout de toluène/xylène.
2 pièces

Prix du set

17,75
3 pièces

Marqueurs permanents métallisés

Sur papier, carton, verre, porcelaine etc. Sèche rapidement.
Encre couvrante et indélébile. Résiste à la lumière et à l’eau
sur de nombreux matériaux.
Encre permanente, pointe ogive, larg. trait: 1 mm, 2 pièces

537581

argenté/ doré

8,45 1pce=
4,22

Encre permanente, pointe ogive, larg. trait: 2 - 3 mm,
2 pièces

537640

argenté/ doré

Tous les prix en CHF

8,45 1pce=
4,22

Marqueurs métallisés permanents
Edding 751

Permanent, avec pointe ronde, résiste à la lumière,
convient pour le verre, le métal, le plastique et le papier.
Coloris: or, menthe métallisé et pink métallisé.
Larg. trait: 1 - 2 mm, 3 pièces

562799

17,75 1pce=
5,92

blanc
536666

noir
536633

argenté
536644

doré
536574

Marqueur permanent laqué
Edding 751

Encre permanente et couvrante, pointe ogive, inodore,
larg. trait: 1-2 mm, la pièce

par couleur

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,15

581

Marqueurs à pigment POSCA

Prix du set
L’unité

Avec les marqueurs POSCA, on peut tout faire !
Base aqueuse, adapté à toutes les surfaces : papier, terre cuite, plastique, métal, textiles,
bois, céramique, porcelaine et verre. Couleurs opaques, bonne couverture, séchage
rapide.
Bonne tenue de la couleur sur les surfaces poreuses, peut-être eﬀacé sur du verre et ne
traverse pas le papier.
Couleurs aquarellables, miscibles entre elles, peuvent être recouvertes (après séchage).
Les marqueurs POSCA PC-5M ont une pointe fine. Idéal pour colorier, dessiner, écrire et
surligner.

47,50

8 pièces

Set de marqueurs POSCA

8 crayons POSCA avec des pointes différentes.
Les marqueurs sont à base d’eau et conviennent pour
toutes les surfaces. Contenu :
8 marqueurs POSCA de types PC17K (15 mm), PC8K
(8 mm), PC7M (4,5-5,5 mm), PC5M (1,8-2,5 mm), PC3M
(0,9-1,3 mm), PC1MC (1 mm), PC1MR (0,7 mm) et PCF350
(1-10 mm), lot de 8

Exemple d’application OPITEC

Prix du set

Prix du set

75,10

16 pièces

639320
639331

43,50

Adapté aux artistes dès 14 ans.
Ce n’est pas un jouet !

8 pièces

Adapté aux artistes dès 14 ans.
Ce n’est pas un jouet !

47,50
47,50

noir
blanc

Prix du set

39,95
8 pièces

Marqueurs POSCA PC-3M à pointe fine

16 couleurs: bleu foncé, violet, rouge, orange foncé,
saumon, rose, jaune, blanc, argenté, doré, noir, gris,
marron, vert foncé, vert clair et bleu clair, pointe: 0,9 1,3 mm, la pointe se visse et se remplace, set de 16 pièces

615920

75,10 1pce=
4,69

Prix du set

Marqueurs POSCA PC-5M - Couleurs de base
pointe moyenne

Marqueur POSCA PC-3M couleurs de base
pointe fine

8 couleurs: noir, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, rouge,
rose, jaune et blanc, pointe: 1,8 - 2,5 mm, la pointe se
visse et se remplace, set de 8 pièces

8 couleurs en noir, vert foncé, bleu clair, bleu foncé,
rouge, rose, jaune et blanc, pointe de peinture de 0,9 à
1,3 mm, pointe réversible et interchangeable, lot de 8

615883

Prix du set

27,50

42,90

4 pièces

8 pièces

Adapté aux artistes
dès 14 ans.
Ce n’est pas un jouet !

Marqueurs POSCA PC-5M
pointe moyenne

Marqueurs POSCA PC-5M à largeur de pointe moyenne. Base
aqueuse, adapté à toutes les surfaces. Couleurs opaques,
bonne couverture, séchage rapide. 4 couleurs: blanc, noir,
doré et argenté, pointe: 1,8 - 2,5 mm, la pointe se visse et se
remplace, set de 4 pièces

615975

582

V001_ch_fr

43,50 1pce=
5,44

27,50 1pce=
6,88

www.opitec.ch

731099

39,95 1pce=
4,99

Prix du set

43,50
8 pièces

Adapté aux artistes
dès 14 ans.
Ce n’est pas un jouet !

Adapté aux artistes
dès 14 ans.
Ce n’est pas un jouet !

Marqueurs POSCA PC3ML - Paillettes
pointe fine

Marqueurs POSCA PC-5M - Pastel
pointe moyenne

8 couleurs pailletées en vert foncé, violet, bleu foncé,
bleu clair, orange, rouge, rose, jaune, pointe 0,9 - 1,3 mm,
set de 8 pièces

8 couleurs: gris, vert foncé, bleu ciel, lilas, rose clair, saumon, jaune paille et beige, pointe: 1,8 - 2,5 mm, la pointe
se visse et se remplace, set de 8 pièces

622619

Tél.: 026 488 38 39

42,90 1pce=
5,36

615908

Fax: 026 488 38 38

43,50 1pce=
5,44

Peinture & Dessin
dès

5,95
L’unité

Paillettes

6,75
blanc
622376

jaune
622402

rouge
622398

L’unité

5,95
orange pailleté
622365

violet
622446

noir, 15 mm

622309

blanc, 0,9-1,3 mm

622284

blanc, 15 mm

bleu foncé
622479

argent
622424

vert d’eau
622457

Marqueur POSCA PC-3M
avec pointe fine
Le crayon POSCA peut tout faire !
Marqueur peinture à base d’eau et tout support.
Cela signifie que l’on peut utiliser le marqueur
POSCA sur du papier, du carton, de la terre cuite,
du plastique, du métal, des textiles, du bois, de la
céramique, de la porcelaine et du verre. Peinture
opaque et couvrante, sèche rapidement.
Permanent sur surfaces poreuses, effaçable sur le
verre et ne pénètre pas dans le papier. Couleurs
miscibles, aquarellables et superposables (après
séchage). Idéal pour colorier, dessiner, écrire et
marquer. La pièce
noir, 0,9-1,3 mm
622310
5,95

622295

bleu clair
622468

rouge pailleté
622321

violet pailleté
622354

vert pailleté
622343

bleu pailleté
622332

or
622413

noir
622387
Marqueur POSCA PC-5M pointe moyenne

Le crayon POSCA peut tout faire !
Marqueur peinture à base d’eau et tout support. Cela signifie que l’on peut utiliser le marqueur POSCA sur du papier, du carton, de la
terre cuite, du plastique, du métal, des textiles, du bois, de la céramique, de la porcelaine et du verre. Peinture opaque et couvrante,
sèche rapidement.
Permanent sur surfaces poreuses, effaçable sur le verre et ne pénètre pas dans le papier.
Couleurs miscibles, aquarellables et superposables (après séchage).
Idéal pour colorier, dessiner, écrire et marquer.
Pointe 1,8 - 2,5 mm, pointe amovible et remplaçable, la pièce

14,95
5,95
14,95

par couleur

MOLOTOW

6,75

, 15 mm

Prix du set
L’unité

47,50

10 pièces

Marqueur Acrylique MOLOTOW™ ONE4ALL™
Un marqueur pour toutes les surfaces. Stylos de haute qualité à base d’acrylique opaque.
Applicable aux surfaces lisses et rugueuses telles que, par exemple, bois, pierre, céramique,
papier, toile, plastique, coton. Système capillaire breveté pour une distribution et un flux de
couleurs uniformes. Les pointes peuvent être changées plusieurs fois et la couleur peut être
reconstituée à plusieurs reprises. Largeur de trait: env. 2 mm, ensemble de 10
Basic
323526
47,50 1pce=
4,75

323537

Pastel

47,50

1pce=
4,75

Prix du set

58,50

10 pièces

Un marqueur pour toutes les surfaces. Stylos de haute qualité à base d’acrylique opaque.
Applicable aux surfaces lisses et rugueuses telles que, par exemple, Bois, pierre, céramique, papier, toile, plastique, coton. Système capillaire breveté pour une distribution et
un flux de couleurs uniformes. Les pointes peuvent être changées plusieurs fois et la
couleur peut être reconstituée à plusieurs reprises.
Contenu: 10 marqueurs dans les couleurs blanc signal, jaune zinc, orange, rouge, bleu,
bleu moyen, cassis, rose néon, vert et noir, largeur de trait: 4 mm, lot de 10

323559

Tous les prix en CHF

Largeur de trait: 4 mm

58,50 1pce=
5,85

Exemple d’application de Molotow

Marqueur acryliques basic - MOLOTOW™ ONE4ALL™

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Dessiner

25 éléments

3 pièces

9 éléments

Set de dessin Black & White CRETACOLOR®

Le set contient les 25 outils de dessin noir et blanc les
plus importants pour les dessins monochromes.
Il contient tous les matériaux importants pour les
techniques sophistiquées de dessin en noir et blanc :
des craies blanches, du fusain à dessin et des crayons
craies noires à dessin, en passant par les taille-crayons
et la gomme mie de pain. Livré dans un étui métallique.
25 éléments

37,50

642912

6 pièces

Accessoires d’artiste pour dessins CRETACOLOR®

Crayons à esquisse CRETACOLOR® LIGHTNING

Le stylo éclaircissant permet d’apporter des accents de
lumière à vos dessins, en particulier dans les zones
sombres. Fonctionne même sur des matériaux comme
les craies grasses. Longueur crayon : env. 175 mm, mine :
env. ø 4 mm, lot de 3 crayons

5,50 1pce=
1,83

642978

Le set comprend des outils d’essuyage et d’ombrage pour
les dessins au pastel, au carbone et au graphite.
Contenu : papier estampe, env. ø 5 mm et 15 mm, papier
estampe enroulé, env. ø 8 mm, 7 mm et 5 mm, planche à
frotter en plomb, cuir à polir, gomme mie de pain et
pochoir de gommage en métal , 9 éléments

642901

21,75

7 éléments

300 mm

Mines artiste CRETACOLOR®

Kit d’esquisse CRETACOLOR® Monolith Graphit

Mines artiste (douces à moyennes) dans des tons
classiques.
Contenu : craie blanche, craie rouge, fusain, graphite spécial, sépia clair et sépia foncé, dim. : env. ø 5,6 x 120 mm,
lot de 6

Contenu :
6 crayons graphite pleine mine : HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 9B,
longueur du stylo : env. 145 mm, mine : env. ø 7 mm,
gomme monolithique, dans un étui métallique pratique,
7 éléments

11,95 1pce=
1,99

642967

18,75

642956

Mannequin articulé

Poupée finement poncée en bois dur, destinée aux cours
de dessin, études de modèles et qui conviennent également à la décoration intérieure. Tous les membres sont
mobiles, hauteur: 30 cm, la pièce

458562

13,50

Prix du set

21 éléments

49,95

37 éléments

Set graphite & fusain Artist

Pour esquisses et dessin au fusain.
Crayons graphite, fusain, craies d’art, taille-crayon double, 1 gomme caoutchouc
et 1 gomme mie de pain, set de 21 pièces.

484408

584
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12,90

Crayons et craies à dessin avec accessoires
EBERHARD FABER Artist Color
Contenu:
6 crayons (HB, B, 2B, 4B, 6B, 8B)
3 bâtonnets de charbon de bois (doux, moyen, dur)
1 Gomme modélable
1 estompe n papier
1 taille-crayon en métal
12 pastels en blanc, cadmium jaune, gris froid
V, gris froid IV, gris chaud IV, gris chaud I,
nougat, terre de Sienne brûlée, rouge vénitien,
caput mortuum, umbra brûlée, sépia sombre
3 crayons de graphite (2B, 4B, 6B)
2 papiers émeri
1 Stylo Pure Graphite
8 crayons de couleur blanc, sienne, sanguine, naples jaune, van Dyck marron, gris froid, gris chaud, noir,
Mine: environ ø 3.8 mm, longueur du crayon: environ 175 mm, 37 pièces
Longueur: environ 175 mm, mine: environ ø 3 mm, lot de 48

49,95

622929

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Peinture & Dessin
1

2|

Prix du set
L’unité

6,95

3|

L’unité 14,95 CHF

12,50 CHF

12 pièces

6 éléments

2

3,6

20 pièces
12 pièces

4|

5|

12,95 CHF

1,95 CHF

6|

7|

2,25 CHF

400 ml

11,60 CHF

12 pièces

Set pour débutants

Pastel/ Fusain/ Crayon

L’unité

11,00

2

L’art du dessin
Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

8
12 pièces

- Livre en allemand Éditions TOPP
Avec le grand kit d’entraînement pour débutants, tout ce
dont vous avez besoin pour commencer dans le monde
du dessin est inclus.
Contenu : 1 cahier d’exercices, 80 pages, env. 209 x 304 mm
2 crayons FABER-CASTELL (HB), 1 gomme FABER-CASTELL,
1 bloc à dessin, 24 pages, blanc, format DIN A4,
5 éléments

29,95

641260

1| Bâtonnets de fusain Art & Graphic
6,95

994123

Diam. 5 - 8 mm, set de 9 - 12 pièces

6,95

994134

2| Crayons graphite Grip 2001 Faber-Castell
Diam. mine: 2 mm, long. crayon: 175 mm, 12 pièces

447040

Dureté HB

447051

Dureté B

448242

Dureté H

629334

Dureté 2B

14,95 1pce=
1,25
14,95 1pce=
1,25
14,95 1pce=
1,25
14,95 1pce=
1,25

3|Set de crayons graphites STAEDTLER® Mars®

Lumograph®
Crayons graphites hexagonaux aquarellables de qualité supérieure pour dessins aquarelle et esquisses. Convient parfaitement
pour une diversité de tons gris et noirs, mélangés avec de l’eau.
3 degrés de dureté : 4B(1x), 6B(2x), 8B(2x), long. crayon : env.
175 mm de long, mine : env. ø 3,6 mm, pinceau inclus, épaiss. 8,
6 éléments.

626336

Tous les prix en CHF

7| Crayons graphite Eberhard Faber

4| Fixatif en spray Artist’s

Diam. 3 - 6 mm, set de 18 pièces

12,50 1pce=
2,50

Protège le fusain, le crayon et le pastel. Evite l’assombrissement des couleurs et maintient l’élasticité de la surface.
Sèche rapidement.
Contient du butane et du propane, non toxiques et respectueux de l’environnement. Vaporisateur de 400 ml,
la pièce
danger H222 H229 H319

479537

Dureté 12, mine résistant à la cassure, facile à tailler et à
gommer, long. crayon: 175 mm, mine: 3 mm, 12 pièces,
dans un étui métallique

11,60 1pce=
0,97

115659

1l=
12,95 32,38

5|Gomme mie de pain Faber-Castell

Pour corriger et estomper les travaux au fusain et au
pastel. Egalement pour nettoyer feuilles et dessins
déjà achevés. Souple et très absorbante, dim.
50 x 35 x 9 mm, la pièce

444651

1,95

6|Gomme d’artiste CRETACOLOR® Caramel

Gomme synthétique, avec abrasion douce et fort pouvoir absorbant. Convient pour enlever ou estomper les
dessins au carbone et au graphite. Dim.: env. 54 x 35 x
8 mm, 1 pièce

642886

2,25

8|Crayons graphite Staedtler®

Dureté: HB, diam. mine: 2 mm, long. crayon: 17,5 cm.
Set de 12 crayons et 1 gomme offerte.

416180

le set

11,00

1pce=
0,92

Long. crayon : env. 175 mm, mine : env. ø 2 mm, 12 pièces

628866

Dureté B

628877

Dureté 2B

628855

Dureté H

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,50 1pce=
0,96
11,50 1pce=
0,96
1pce=
11,50 0,96
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Pochette à dessins
1|

2|

4,95 CHF

3|

4|

0,75 CHF

5

1,95 CHF

dès 1,95 CHF

DIN A4
DIN A3
DIN A2
50 x 70 cm

Prix super!

16,95

7|

8|

11,25 CHF

Support papie
re

13,95 CHF

ssuie-tout et ro
uleau de pap
ier à

6|

1,95 CHF

9|

106,95 CHF

dessin!

Rouleau de papier à dessin
correspondant N° 489361

7| Dérouleur de papier à dessin

4| Gomme Eberhard Faber

1| Pochette à dessins
Sans impression, la pièce

402097

A4, avec ruban

433854

A3, avec élastique

402176
321764

A3, avec ruban
A2, avec ruban

402961

50 x 70 cm, avec ruban

1,95
2,35
2,35
4,95
7,95

2| Taille-crayon triple Grip Faber-Castell

Pour crayons à papier et de couleur, standard et Jumbo et
triangulaires. Forme triangulaire, récipient réceptionnant
les taillures de crayon, couleur argent, dim. 60 x 45 mm,
la pièce

4,95

441828

Pour crayons et encre. Dim. 58 x 20 x 8 mm, rouge-bleu,
la pièce

405501

0,75

Pour le dérouleur N° 562146.
80 g/m², 50 cm x 50 m, blanc, la pièce

Boîtier en plastique, griffes gommées pour protéger les
crayons. Arrêt automatique lorsque le crayon est taillé.
Cône long ou court réglable, avec fixation pour la table.
Convient pour crayons graphite et de couleur de 8 mm 11,5 mm (ø), la pièce

489361

16,95

3| Taille-crayon double en bois

Pour les crayons en bois standard, de couleur, Jumbo et
même les crayons triangulaires, dim. 27 x 26 x 15 mm,
la pièce

1,95

431645

586
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6| Gomme Staedtler®

Dim. 62 x 22 x 11 mm, blanc, la pièce

459968

Tél.: 026 488 38 39

562146

11,25

8| Rouleau de papier à dessin

5| Taille-crayon manivelle M+R®

429864

Pour rouleau de papier à dessin N° 489361.
En MDF, dim. 56,5 x 12 x 9,8 cm, naturel, sans décoration,
la pièce.

1,95

13,95 1m²=
0,56

9| Affûteuse électrique edu3™

L’affûteuse électrique affûte les pointes fines et épaisses,
la forme de l’affûtage est réglable. Il y a de petits pieds
ventouse en caoutchouc sur le fond pour garantir la stabilité de la machine. Livré avec fiche secteur 230 V. Dim. :
env. 105 x 205 mm, bleu, 1 pièce

643413

Fax: 026 488 38 38

106,95

Peinture & Dessin

Papier à dessin, papier pour aquarelle et papier acrylique
1|

2|

dès 22,75 CHF

500 feuilles
Dessin

5|

3|

dès 17,90 CHF

50 feuilles

40 feuilles

Dessin

6|

dès 4,50 CHF

4|

dès 19,60 CHF
Bloc de papier
multiple

20 feuilles

7|

dès 1,65 CHF

10 feuilles

15 feuilles

Dessin

Dessin

Acrylique

9|

4,20 CHF

12 feuilles

10 |

L’unité 4,75 CHF

Dessin

1| Papier à dessin

Bonne qualité, résiste au gommage.
120 g/m², 25 x 32,5 cm, blanc, 500 feuilles

29,95 1m²=
0,73

401840

Bonne qualité, résiste au gommage.
120 g/m², 50 x 70 cm, blanc, 500 feuilles

91,50

401688

160 g/m², blanc, 250 feuilles
325 x 250 mm

160 g/m², blanc, 250 feuilles

401703

325 x 500 mm

160 g/m², blanc, 250 feuilles

401699

500 x 700 mm

Tous les prix en CHF

250 g/m², blanc, 40 feuilles

400176

A4

400165

A3

607475
624172

format A4
format A3

19,60 1m²=
7,86
1m²=
28,50 5,71

69,90

1m²=
0,79

17,90 1m²=
5,74
27,25 1m²=
4,37

120 g/m², 50 feuilles

200 g/m², blanc, 50 feuilles

400198

format DIN A3

400202

format DIN A4

8| Bloc de papier aquarelle Reeves

4,50 1m²=
1,44
7,45 1m²=
1,19
7,95 1m²=
1,27
5,90 1m²=
1,89

6| Bloc de papier à dessin Pelikan

Papier de qualité éprouvée.
100 g/m², sans bois, blanc, bloc de 10 feuilles

37,95 1m²=
0,93

120 g / m², grain fin, blanc, 50 feuilles
format DIN A3

5| Papier à dessin

techniques multiples

22,75 1m²=
1,14

CRAY’ ON

format DIN A4

3| Bloc de papier à dessin pour

1m²=
0,52

2| Bloc à dessin Clairefontaine
624150
624161

dès 7,80 CHF

100 feuilles

25 feuilles

Aquarelle

401714

Bloc de papier
multiple

6,40 CHF

50 feuilles

8|

dès 8,95 CHF

4| Papier à grain multi-techniques
Clairefontaine

250 g/m², papier à dessin à grain, blanc,
20 feuilles

640415
640426

DIN A5
DIN A4

8,95
1m²=
15,95 12,79

401367
401378

format A4
format A3

1,65 1m²=
2,65
2,50 1m²=
2,00

9| Bloc de papier - Lettrage à la
main

Papier résistant de 200 g/m², la couleur
ne déteint pas, format DIN A6, 25 feuilles

640895
640909

blanc
noir

4,75 1m²=
3,06
4,75 1m²=
3,06

10| Bloc de papier kraft
90 g / m², sans acide, finement côtelé,
naturel, 100 feuilles

acrylique Reeves

Sans acide, 190 g/m², bloc de 15 feuilles

6,40

4,20 1m²=
0,56

483664

Clairefontaine

7| Bloc de papier pour peinture
442523

190 g/m², format A4, blanc, bloc de
12 feuilles

1m²=
0,68

624149

format DIN A4

624138

format DIN A3

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,80 1m²=
1,25
14,95 1m²=
1,15

587

Dessin industriel
1|

DIN A4

4

2|

dès 44,50 CHF

DIN A3

5

Prix super!

33,50

7|

2,40 CHF

8|

550480

Format A4

550479

Format A3

44,50
69,50

2| Bloc de papier calque

Papier d’architecte, avec 25 feuilles, 80 g/m², la pièce
format A4
format A3

3,95 1m²=
2,53
5,95 1m²=
1,91

3| Papier pour dessin technique

Avec inscriptions en allemand, 100 g/m², format A4,
blanc, 100 feuilles

9,90 1m²=
1,59

400350

V001_ch_fr

100 g/m²
100 feuilles

6|

www.opitec.ch

10 |

1,95 CHF

2,75 CHF

8| Règle de coupe en aluminium

Se place sur la règle parallèle et se glisse, pour plateaux
A4 et A3, touche de blocage.
Angle de rotation de 90°, cran de déplacement tous les
15°, réglage précis à 1° près, la pièce

550491

3,50 CHF

5 pièces

4| Equerre amovible Faber-Castell TK®

Rainure double pour un positionnement aisé de la règle
parallèle. La barre de tension du papier est facile à manipuler et à bloquer, elle retient même plusieurs feuilles.
La règle parallèle est applicable sur chaque endroit du
plateau, idéale pour les gauchers.
Règle parallèle avec les lignes de glissement parallèles,
lignes de 7° et 42°, graduation en biseau du compas avec
perforation, en synthétique résistant. Sous le plateau,
supports synthétiques anti-glisse, la pièce

588

80 g/m²

Prix super!

9|

dès 4,50 CHF

9,90 CHF

25 feuilles

16,90

1| Planche à dessin Faber-Castell TK®

401274
401285

3|

dès 3,95 CHF

2 graduations en pouce et en cm, en étui, la pièce

33,50

305694

300 mm

305708

400 mm

305719

500 mm

4,50
5,75
6,75

5| Gabarit de cercles

Cercles de 1 à 36 mm de diamètre, échelle en cm, angle
gradué et butées à encre, long. 14 cm, la pièce

550697

16,90

6| Set de traçage géométrique

3,50

7| Règle graduée plastique

Règle transparente avec graduation en millimètre,
avec arête à encre, long. 30 cm, la pièce.

366418

Tél.: 026 488 38 39

Combinaison d’équerre, décimètre, règle parallèle,
rapporteur et dessinateur d’angles, long. 14 cm, la pièce.

550675

Contenu: 1 règle 300 mm, 1 équerre 130 mm, 1 équerre
180 mm, 1 rapporteur d’angle 0 à 180°, 1 triangle
géométrique, transparent, set de 5 pièces

308234

9| Equerre géométrique plastique

2,40

1,95

10| Equerre géométrique

Combine triangle, échelle de mesures, règle parallèle,
rapporteur et tracé de polygones, avec poignée,
longueur 220 mm, 1 pièce

637085

Fax: 026 488 38 38

2,75

Peinture & Dessin
1|

7,95 CHF

3|

8,95 CHF

2|

Point de fuite

4|

3 éléments

5

12,90 CHF

19,95 CHF

6|

Prix super!

6,50

4 pièces

16,90 CHF

s’efface à la gomme

7|

8|

9,90 CHF

4 pièces

9|

19,95 CHF

6 pièces

10 |

26,90 CHF

11,60 CHF

12 pièces

8 pièces

permanent

1| Localisateur de motif à centre

de projection
Outil d’apprentissage et de dessin
sur le thème de la perspective

Avec cet outil, vous pourrez déterminer
les proportions de différents objets (maisons, pièces, rues, etc.) et respecter parfaitement les règles de la perspective.
Dim.: env. 220 x 160 mm, transparent/
noir, incl. fiche détaillée (mode d’emploi
du localisateur), la pièce

615665

7,95

2| Compas à réglage rapide FABERCASTELL

Compas robuste en plastique et en métal
avec aiguille antidérapante et système de
serrage de la mine. Pour les accents de
couleur, le set comprend un adaptateur
permettant d’insérer des crayons de couleur et des feutres. Boîte avec mines de
rechange incluse ainsi que le crayon
Broadpen 1554 Faber-Castell, dim. compas : env. 170 mm de long, ø max. cercle :
env. 340 mm , le set

638128

Tous les prix en CHF

19,95

3| Crayons encre gel effaçable

6| Compas de précision Ultra-S

Le set contient deux crayons encre gel, un
en noir et un en bleu, chacun avec une
gomme. La surface du manche au toucher
confortable permet une bonne tenue du
crayon. Les crayons sont rechargeables.
Longueur crayon : env. 145 mm, largeur
du trait : env. 0,6 mm, 3 éléments

Exécution robuste avec pivot central. Pour
cercles jusqu’à env. 340 mm de diam. Long.
compas: 170 mm, la pièce

Faber-Castell

EBERHARD FABER

636230

8,95 1pce=
4,47

4| Set de crayons à dessin FABERCASTELL Ecco Pigment

pour le dessin, l’esquisse et l’écriture,
encre pigmentée, noire, résistante à l’eau
et à la lumière, épaisseur mine : 0.1, 0.3,
0.5, 0.7 mm, set de 4 pièces

625938

7| Marqueurs permanents
Lumocolor Staedtler®

Encre résistant à l’eau, odeur neutre et
séchant à la seconde, épaiss. trait: superfin/ fin/ médium/ large (0,4 mm/ 0,6 mm/
1,0 mm/ 2,5 mm), noir, set de 4 pièces

497012

9,90 1pce=
2,48

|
12,90 8 Feutres liners à pigment

5| Compas scolaire Toppoint

Laiton mat nickelé, long. 120 mm, avec
réglage à roue dentée, mine de rechange.
Pour des cercles d’env. 360 mm de
diamètre.

550893

16,90

550778

6,50

Vous trouverez d’autres crayons
graphites à la page 585.

9| Feutres à encre Faber-Castell
Pitt artist

Feutres à encre avec une résistance à la
lumière exceptionnelle. Faber-Castell a
réuni tous les avantages de l’encre d’artistes dans un feutre moderne et facile à
utiliser : le PITT artist pen. L’encre de
Chine pigmentée est idéale pour la réalisation d’esquisses, de dessins, de croquis,
de dessins de mode et d’illustrations.
Larg. trait: 0,1 mm/ 0,3 mm/ 0,5 mm/
0,7 mm/ 1-5 mm/ 1-3 mm/ 0,5-5 mm/
1,5 mm, set de 8 pièces

585735

26,90 1pce=
3,36

Staedtler® 308
Johanna Basford - Editions
Wonderbeast

10| Crayons graphite Eberhard

6 feutres fins noirs, résistant à l’eau, à la
lumière et indélébiles, larg. trait: 0,05 mm/
0,1 mm/ 0,2 mm/ 0,3 mm/ 0,5 mm/ 0,8
mm, set de 6 pièces

Dureté 12, mine résistant à la cassure,
facile à tailler et à gommer, long. crayon:
175 mm, mine: 3 mm, 12 pièces, dans un
étui métallique

608873

Faber

19,95 1pce=
3,32

115659

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,60 1pce=
0,97
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Exemple d’application OPITEC

L’unité

12,50

80 ml
or
632410

cuivre doré
639397

rose poudré
639386

rouge
632340

violet
639375

vert pastel
639401

vert
632395

turquoise
632384

caraïbes
639364

noir
639412

IZINK DIAMOND - Couleurs
pailletées

Grâce à la proportion élevée de particules
scintillantes, toutes les couleurs brillent
comme des diamants. Les couleurs pailletées imperméables conviennent pour
toutes les surfaces. Ainsi les couleurs
peuvent également être appliquées sur
les textiles. Avant de travailler le textile,
laver à 30°C pour enlever l’apprêt et fixer
au fer à repasser. 80 ml, 1 pièce

12,50

par couleur

100ml=
15,63

Set d’empreintes de mains/pieds

4 pièces

2 éléments

2 éléments

Crayons gel à perles Javana®

Pour la création de demi-perles sur des tissus clairs
et des tissus foncés, du papier, du bois, du métal,
du verre, du cuir, du plastique etc.
4 crayons de 29 ml: rouge métallisé, blanc métallisé,
argent métallisé et or métallisé.
attention H319 EUH208.8

22,50 100ml=
19,40

608286

Vous trouverez d’autres
crayons à eﬀets à la page 558.
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Ma première année
Kit d’empreintes pied et main

Ma première année
Kit d’empreintes pied et main

Contenu : 1 livre à déplier (Leporello), dim. pages env.
90 x 148 mm, 13 pages avec motifs, à compléter et
estamper, 1 coussin encreur en rose, encre lavable, fille,
2 éléments

Contenu : 1 livre à déplier (Leporello), dim. pages env.
90 x 148 mm, 13 pages avec motifs, à compléter et
estamper, 1 coussin encreur en bleu, encre lavable,
garçon, 2 éléments

639342

Tél.: 026 488 38 39

22,75

639353

Fax: 026 488 38 38

22,75

Peinture & Dessin

Pochoirs d’impression

1|

9,50 CHF

2|

14,75 CHF

3|

16,50 CHF

4|

19,95 CHF

5|

9,50 CHF

6|

10,50 CHF

7|

10,50 CHF

8|

10,50 CHF

9|

10,50 CHF

10 |

11 |

10,50 CHF

12 |

10,50 CHF

3 pièces

4,95 CHF

Vous trouverez d’autres pochoirs
et tampons à partir de la page 596.

1| Pochoir papillons

en plastique, dim. : env. 297 x 210 mm,
la pièce

9,50

622826

En plastique, dim.: env. 305 x 305 mm,
la pièce

14,75

Plastique, dim.: env. 210 x 297 mm,
1 pièce

16,50

4| Pochoir Mask Stencil -Alphabet
fantaisiste-

En plastique, autoadhésif,

Tous les prix en CHF

19,95

en plastique, dim. : env. 297 x 210 mm,
la pièce

9,50

622815

6| Pochoir colibris

3| Pochoir Paisley
624585

574880

8| Pochoir ballons de football

5| Pochoir coeurs

2| Pochoir mandala
808402

divers signes et lettres, répartis sur
3 pochoirs, dim. 210 x 295 mm, set
de 3 pièces

plastique, dim.: env. 297 x 210 mm,
1 pièce

639445

10,50

7| Pochoir léopard

plastique, dim. : env. 297 x 210 mm,
1 pièce

639489

10,50

13 |

7,50 CHF

plastique, dim.: env. 297 x 210 mm,
1 pièce

639490

10,50

9| Pochoir cristaux de neige

plastique, dim. : env. 297 x 210 mm,
1 pièce

639467

10,50

10| Pochoir ailes d’ange

Mappemonde

plastique, dim.: env. 297 x 210 mm,
1 pièce

639456

10,50

en plastique, dim. : env. 148 x 210 mm,
1 pièce

631997

4,95

13| Pochoir Mask Stencil

11| Pochoir étoiles

Mappemonde graphique

plastique, dim. : env. 297 x 210 mm,
1 pièce

639478

12| Pochoir Mask Stencil

10,50

en plastique, dim. env. 297 x 210 mm,
1 pièce

632018

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

7,50

591

Sérigraphie sur textiles

Prix du set

26,75

Kit de sérigraphie pour tissus Marabu

4 éléments

Ce kit de sérigraphie avec encre textile noire (également encre sérigraphique) est idéal
pour une utilisation aussi bien sur tissus clairs que foncés.
Laver les tissus au préalable pour enlever l’apprêt (lavage sans adoucissant). Utiliser un
simple imprimé en papier comme pochoir, découper le motif, le déposer sur le tamis et
passer dessus avec le racloir. Livré sans les modèles.
Contenu :
1 encore d’imprimerie noire pour textile (encore sérigraphique), 100 ml, 1 cadre de
sérigraphie d’env. 250 x 188 mm, 1 couteau à peindre, 1 racloir, instructions incluses,
4 éléments

26,75

638209

Prix du set

Transfert sur textiles

26,75
4 éléments

Set de transfert textile Marabu

Avec ce kit vous pouvez transférer des impressions laser sur des textiles. Convient pour
les textiles de couleur claire, sans apprêt et sans adoucissant (max. 20% de fibres synthétiques). Fixer en se référant aux instructions avec le liquide Textile Protect inclus dans
le set et en utilisant un fer à repasser ou au four, résiste ensuite au lavage jusqu’à 40°C.
Contenu : 50 ml de transfert textile, 50 ml de protection textile, 1 racloir, 1 pinceau plat,
1 brochure, 5 éléments.

17,50

639973
7 éléments

Kit d’impression textile néon - Marabu

Les couleurs fluorescentes et intenses sont idéales pour les tissus clairs. Laver les textiles
au préalable pour enlever l’apprêt (lavage sans adoucissant).
Contenu :
5 couleurs textiles fluorescentes de 15 ml chacune dans les couleurs jaune fluo, orange
fluo, rose fluo, vert fluo et noir, 1 pinceau plat taille 8, 1 feutre textile noir, largeur de
trait : env. 1 - 2 mm, instructions incluses, 7 éléments

15,95

639962
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Feutre esquisses sur textile
Javana®

Papier à copier Javana®

Pour reproduire les motifs sur les tissus
foncés. Le motif apparaît en jaune.
Format A3, 3 feuilles

417511

Tél.: 026 488 38 39

1m²=
5,95 15,90

Pour des dessins préparatoires sur les
textiles, le carton et les châssis.
Encre volatile, disparaît d’elle-même
à l’air ou au contact de l’eau, la pièce

470186

Fax: 026 488 38 38

4,95

Peinture & Dessin

Impression textile linogravure
Prix du set

33,50

9 éléments

Kit d’impression en relief pour textiles Marabu Soft Linol

L’encre noire pour l’impression textile (également encre
sérigraphique) est idéale aussi bien pour les tissus clairs
que foncés. Laver les textiles au préalable pour enlever
l’apprêt (lavage sans adoucissant).
Contenu :
1 encre d’imprimerie noire pour textiles (encre sérigraphique), 100 ml, 2 peintures aquarelle pour textiles de
15 ml chacune(uniquement pour tissus clairs), couleurs :
jaune citron et magenta, 1 rouleau de peinture en
mousse, 1 outil de linogravure avec 2 accessoires,
1 pinceau plat taille 16, 1 plaque en caoutchouc souple,
env. 155 x 90 x 7 mm, avec instructions, 9 éléments
EUH208.71

33,50

638232

Aquarelle sur textiles

1

5 feuilles

2

3 feuilles

Prix du set

15,95

se réfléchit dans
le noir

7 éléments

Feuille de transfert pour tissus
Set d’aquarelle pour textiles Marabu
Maintenant de nouvelles couleurs aquarelles pour vos textiles.
Contenu : 4 couleurs aquarelles pour textile de 15 ml chacune
en jaune, magenta, cyan, noir, 1 marqueur textile 1 - 2 mm
noir, 1 éponge, 1 pinceau pointu, instructions incluses,
8 éléments.
EUH208.71

15,95

638221

25 g

Imprimez le motif désiré sur le film à l’aide d’une imprimante à jet d’encre ou laser. Avec de la peinture textile,
mettre en valeur le motif imprimé. Retirer le film de
protection et le transférer sur le tissu puis le fixer au fer à
repasser. Instructions jointes.
env. 215 x 280 mm, 5 feuilles, tissus clairs

1| 643527

18,75

2| 643505

18,75

env. 215 x 280 mm, 3 feuilles, tissus foncés

Peinture batik

Peinture textile réfléchissante Schjerning

La peinture textile réfléchissante se reflète dans l’obscurité dès que la lumière tombe dessus. Peinture parfaite
pour la saison sombre. A la lumière du jour, la couleur
brille en gris. Pour obtenir un résultat optimal, il est préférable d’appliquer les couleurs en 2-3 couches. Laver
pour retirer l’apprêt avant de commencer l’application.
Fixer la couleur après application avec un fer à repasser.
Lavable ensuite jusqu’à 30°C. 50 ml, 1 pièce

7,35 100ml=
14,70

641695

25 g

jaune
503427

mandarine
504157

rouge écarlate
503438

violet
504168

bleu azur
504010

bleu turquoise
504032
Augmente la résistance au lavage

pistache
504308

vert sève
503715

brun moyen
503450

Peinture pour teinture & batik Marabu EasyColor

Convient pour des textiles non apprêtés contenant jusqu’à max. 20 % de fibres
synthétiques. Le contenu du paquet suffit pour une teinture intensive de 150 g de tissu.
Lavable à la main jusqu’à 40 °C. Ne pas bouillir, 25 g, la pièce.

par couleur

Tous les prix en CHF

3,65 100g=
14,60

noir
503748

Fixateur de couleur Marabu EasyColor

Permet d’augmenter la résistance au lavage des teintures
faites avec Marabu EasyColor jusqu’à une température de
40 °C (il est impossible d’atteindre une résistance au
lavage de 100 %). Le contenu du paquet est suffisant
pour 600 g de tissu. 25 ml, la pièce
H412

503379

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,75 100ml=
15,00
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par des adultes.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

Textile 2+
Peinture sur textile Creall

- peinture acrylique pour textiles
- prête à l’emploi
- convient aux tissus clairs
- à fixer par repassage
- résiste à la lumière
- lavable à 40°C
- utilisable sur différents tissus naturels et
synthétiques
- conforme à la norme européenne EN-71
Peinture textile résistante à la lumière,
convient pour les tissus clairs.
1 pièce
EUH208.32

4,45 100ml=
5,56
7,95 100ml=
3,18

80 ml
250 ml

Peinture sur textile Creall

rouge
412784
447453

6 flacons de 80 ml: jaune clair, rouge, bleu, vert, blanc, noir.
Convient pour les tissus clairs
EUH208.32

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

80 ml
250 ml

violet
–
412429

250 ml

doré
–
412588

blanc
413643
447567

80 ml
250 ml

orange
–
447383

cyclamène
413698
80 ml
250 ml 412452
250 ml

turquoise
413610
412441

80 ml
250 ml

250 ml

bleu
433980
447486

80 ml
250 ml

250 ml

argenté
–
412599

noir
413676
250 ml 447578

jaune clair
412603
80 ml
447349
250 ml

vert
413311
447501

80 ml
250 ml

1l=
21,95 45,73

447626

Peinture textile (à base acrylique) pour des tissus synthétiques et
naturels, prête à l’emploi, se fixe avec le fer à repasser, résiste à la
lumière, lavable à 40°C, norme européenne de sécurité EN-71.

1l=
31,50 21,00

447589

Set économique

brun
–
447556

24,95

Prix du set

5 pièces

6 pièces

80 ml
250 ml

19,95

Peinture pour T-Shirt enfants Marabu Kids

6 couleurs textiles pour tissus clairs, flacons de 80 ml chacun, dans les couleurs
noir, rose, bleu moyen, rouge carmin, vert
sève et jaune moyen. Pour les couleurs
intenses, laver préalablement les textiles
pour enlever l’apprêt (lavage sans adoucissant). Lot de six flacons

Peinture sur textile Javana® XXL
-Qualité artiste-

A base aqueuse, lavable sur l’envers à 60°C.
5 flacons de 50 ml: jaune doré, rouge, lavande, bleu azur,
vert mai, set de 5 pièces
EUH208.26

24,95 100ml=
9,98

420756

19,95 100ml=
4,16

639928

Peinture sur textile Sunny Javana
-Qualité artiste-

-Pour textiles clairsLégère et fluide, à base aqueuse, diluables
à l’eau. Couleurs brillantes et intenses,
miscibles entre elles. Avant de les peindre,
laver les textiles, pour enlever l’apprêt.
Fixation par repassage. Résiste à la lumière
et est lavable jusqu’à 60°C, le pot
EUH208.26

50 ml
Set économique

34,95

par couleur

4,75

pour textiles foncés

100ml=
9,50

vert mai
471539

blanc
471517

citron
471414

orange
471436

carmin
471458

vert brillant
471481

bleu roi
471470

brun foncé
471584

noir
471506

pour textiles
clairs

6 pièces

7 éléments

Peinture sur textile Marabu pour tissus foncés
-Set économique-

Set de peinture sur textile Marabu-Pour débutants-

A base aqueuse, super pouvoir couvrant, pour les tissus foncés jusqu’à 20 % de fibres
synthétiques, lavable sur l’envers jusqu’à 40°C.
6 pots de 50 ml: jaune, rouge, bleu, vert, noir et blanc, set de 6 pièces

1l=
34,95 116,50

522665
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A base aqueuse, lavable sur l’envers jusqu’à 60°C.
Contenu: 6 pots de 15 ml (jaune, rouge, bleu, vert. noir, blanc), 1 pinceau, modèle
de peinture, instructions.

19,50

499911

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Peinture & Dessin
5 pièces

10 pièces
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

12 pièces

3+
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Feutres sur textile

Feutres sur textile Faber-Castell

Convient à presque tous les textiles, résite au lavage
jusqu’à 60°C. Divers coloris, 12 pièces

22,50 1pce=
1,88

472030

5 pièces

-Pour textiles clairs5 feutres: rouge, noir, jaune, vert et bleu, set de 5 pièces

7,95 1pce=
1,59

471377

10 pièces

dès

6,60

10,95 1pce=
2,19

-Pour textiles clairsAvec pointe arrondie, coloris: noir/ gris/
orange/ carmin/ bleu/ vert/ jaune néon/
orange néon/ violet néon/ rose néon,
10 pièces dans étui coulissant.

536002

19,80 1pce=
1,98

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

1

15,40 1pce=
1,54

522643

jaune
470599

rouge
470614

pink
470625

violet
470692

bleu lumineux
470669

vert clair
470647

brun
470636

noir
470717

Feutres sur textile Edding 4600

-Pour textiles clairs5 feutres: jaune, rouge, vert, bleu,noir,
set de 5 pièces
EUH208.31

470728

-Pour textiles clairsPour peindre les textiles clairs exempts d’apprêt (laver
auparavant) jusqu’à 20% de fibres synthétiques. A base
aqueuse, larg. trait: 3 mm, set de 10 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Feutres sur textile Javana® Texi
Max

Feutres sur textile mara by Marabu

Feutre sur textile Javana® Texi Mäx

-Pour textiles clairsCombinaison possible avec toute la gamme des produits sur textile Javana.
Feutre robuste avec pointe insensible, particulièrement adaptée aux enfants. Pour textiles en coton, batiste, lin, mélange de coton et soie. Lavable jusqu’à 60°C après fixation
par repassage, la pièce
EUH208.31

2

2,75 100ml=
45,83

par couleur

3

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 4 ans

5 pièces

4

4+
Feutres pour textile

6 feutres noirs pour textile, avec pointe double, pour colorer des textiles clairs avec
jusqu’à maximum 20% de fibres synthétiques. Avant de les décorer, laver les textiles
pour enlever l’apprêt. Couleurs à base aqueuse. Lavables jusqu’à 40°C.
Larg. trait : 2,3/3,6 mm, 6 pièces

1| 629703
2| 629725
3| 643435
4| 643457

Tous les prix en CHF

noir, 6 pièces
standard, 20 pièces
pastel, 6 pièces
pastel, 20 pièces

6,60 1pce=
1,10
19,60 1pce=
0,98
7,35 1pce=
1,22
17,50 1pce=
0,88

Crayons textile étoiles KREUL MUCKI®

Les crayons sont à base d’eau et conviennent pour les textiles de couleur claire en coton,
lin et coton mélangé. Ils sont testés dermatologiquement, sans parabène, sans gluten,
sans lactose et végétaliens. Ils tiennent très bien dans la main et ont une pointe très
robuste. Avant de traiter les textiles, enlever l’apprêt (laver). Convient à partir de 4 ans.
Contenu : 5 stylos étoiles pour tissu dans les couleurs jaune, rouge, bleu, vert et noir,
largeur de trait : env. 2 - 5 mm, lot de 5

641813

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

10,95 1pce=
2,19
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Vaporiser les textiles
2

1

4

3

Spray pour textiles
1
2
3
4

Torsader le tissu du bout des doigts
Vaporiser le pochoir de spray adhésif, poser et vaporiser de peinture
Torsader l’étoﬀe et nouer
Recouvrir les surfaces à garder libres de ruban adhésif et vaporiser

Exemple d’application de Marabu

4 éléments

jaune soleil
554794

mandarine
554808

pink
554897

framboise
579215

rouge
554864

résédas
555192
Peinture sur textile en spray
Marabu Fashion - SHIBORI STYLE

Peinture sur textile en
spray Marabu Fashion

prune
554901

La peinture textile à vaporiser, à
base aqueuse, pour tissus clairs
ayant jusqu’à 20% de fibres
synthétiques, résiste au lavage
bleu marine
jusqu’à 40°C après fixation au
554956
fer à repasser. Idéale pour une
vaporisation libre et le travail
avec les pochoirs, spray de
100 ml, la pièce

par couleur

6,75 100ml=
6,75
36 ml

caraïbes
555158

Exemple d’application de Marabu

3 vaporisateurs de 100 ml (pétrole, bleu
ciel und bleu nuit), 1 crayon liner Fashion
(couleur résédas scintillant),
set de 4 pièces avec instructions

pétrole
579226

621222

19,95

noir
555309
Set économique

27,95

5 pièces

Set économique spray Marabu Fashion
5 flacons de 100 ml chacun en jaune soleil, framboise, vert caraïbes, réséda et bleu marine.
La peinture textile à vaporiser, à base aqueuse, convient pour les tissus clairs ayant jusqu’à
20% de fibres synthétiques. Résiste au lavage jusqu’à 40°C après fixation au fer à repasser.
Idéale pour une vaporisation libre et le travail avec des pochoirs. Set de 5 pièces

1l=
27,95 55,90

321557

Peinture sur textile en spray
Marabu Fashion - TIE DYE STYLE

3 vaporisateurs de 100 ml (framboise,
citron et bleu marine), 9 elastiques, 1 set
avec instructions

621233

19,95

2 pièces
Colle en spray pour pochoir
Marabu

Idéale pour des contours précis lors de
l’utilisation de pochoirs. Vaporiser le
pochoir, laisser sécher, et bien appuyer
sur le support. Peut se retirer à tout
moment sans laisser de traces. Nettoyage
à l’eau. Vaporisateur de 36 ml, la pièce
danger H222 H229 H319 H336

483642

6,95 100ml=
19,31

Vous trouverez d’autres
pochoirs à la page 591.
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Pochoir Mask Stencil
-Papillon-

En plastique, dim. 210 x 297 mm,
la pièce

469828

Tampon en mousse - Fleurs

Pochoir -Roses-

9,50

par Julia Woning
en plastique, dim. : env. 297 x 210 mm,
1 pièce

641330

Tél.: 026 488 38 39

8,35

par Julia Woning
Tampon rose : env. 55 x 45 mm, fleurs :
env. 90 x 80 mm, env. 20 mm d’épaisseur,
2 pièces

641363

Fax: 026 488 38 38

10,75

Peinture & Dessin

Ethno
17 pièces

Set de tamponnage - Chiffres et
Lettres
IZINK Pigment STAMPO Textile

Set contenant de nombreux tampons à
motifs dans différentes tailles et avec un
coussin encreur IZINK Pigment Textile en
noir, dim. : env. ø 70 mm. Avec la couleur
aux pigments intenses, vous obtiendrez
des tamponnages propres mêmes sur le
textile. Encre sans acide et sèche après
application en env. 5 - 15 minutes. Fixer le
motif sur le tissu en utilisant le fer à
repasser (niveau 2; repasser sur l’envers).
Lavable jusqu’à 40°C.

16 tampons à motifs, dim.: env. 25 - 90 mm
de côté, env. 11 mm d’épaisseur, 1 coussin
encreur IZINK «Pigment Textile», noir, set de
17 pièces

24,50

613191

Chiffres et
Lettres

Exemple d’application OPITEC

Encre à tampon - Textiles

10 pièces

39 pièces
Coussin encreur «IZINK Pigment Textile»

Set de tamponnage - Mandala
IZINK Pigment STAMPO Textile

Set de tamponnage - Chiffres et
Lettres
IZINK Pigment STAMPO Textile

38 tampons à motifs, dim.: env. 5 - 40 mm
de côté, env. 11 mm d’épaisseur, 1 coussin
encreur IZINK «Pigment Textile», noir,
set de 39 pièces

24,50

613205

9 motifs de tampons, dim. : env. ø 35 - 65
mm de long, env. 11 mm de haut. 1 coussin encreur IZINK Pigment Textile en noir,
dim. : env. ø 70 mm, couleur hautement
pigmentée. On peut tamponner proprement même sur du tissu. La peinture du
coussin encreur est exempte d’acide et
selon l’application séchable en env. 5 15 minutes. Le motif peut être fixé sur
le tissu en utilisant un fer à repasser
(position 2, à partir de la gauche). Lavable
jusqu’à 40°C. Set de 10 pièces

631274

24,50

Grâce à cette peinture pour coussin encreur très pigmentée, destinée aux textiles,
on peut désormais tamponner en toute propreté même sur du tissu.
La peinture du coussin encreur «IZINK Pigment Textile» est exempte d’acide et,
selon l’utilisation, séchable en 5 - 15 minutes. On peut fixer le motif sur le tissu
avec un fer à repasser (niveau 2 depuis la gauche). Lavable jusqu’à 40°C.
Dim.: env. 70 mm de diam., la pièce

par couleur

orange
613098

rose
613113

rouge
613102

vert
613146

bleu
613124

noir
613168

8,90

pétrole
613135

Tampons de gaufrage
Pour le tamponnage des textiles et du papier et pour
la pâte à modeler
Tampon de gaufrage Fabric Creations©
Napperon en dentelle

Tampon de gaufrage Fabric Creations©
Marguerite Vintage

Tampon en plastique, diam. motif: env. 65 mm, Tampon en plastique, diam. motif: env. 70 mm,
épaisseur du tampon: env. 35 mm, la pièce
épaisseur du tampon: env. 35 mm, la pièce

612966

Tampon de gaufrage Fabric Creations©
Arabesque baroque

Tampon de gaufrage Fabric Creations©
Feuille indienne

Tampon en plastique, dim. motif: env.
30 x 40 mm, épaisseur du tampon:
env. 35 mm, la pièce

Tampon en plastique, dim. motif: env.
70 x 75 mm, épaisseur du tampon:
env. 35 mm, la pièce

613009

Tous les prix en CHF

12,50

612977

16,50

16,50

612999

16,50

Bois
Tampon en bois - Fleur de vie

Diam. motif: env. 130 mm, épaisseur du
tampon: env. 35 mm, la pièce

729126

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

29,50
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Peinture pour linogravure
1

2

Prix du set

Prix du set

36,90

51,50

4 pièces

10 éléments

4
3

Prix du set

39,95

Prix du set

39,95

4 pièces

18 éléments

L’unité

11,50

250 ml

5|

6|

4,95 CHF

29,90 CHF

Peinture de linogravure Schjerning Lino

7|

8|

dès 9,95 CHF

Les peintures de linogravure sont des
peintures à base d’eau très pigmentées
et résistantes à la lumière. Faciles à travailler long temps de séchage. 250 ml,
1 pièce

1,25 CHF

par couleur

9|

3| Set de linogravure

1| Set de linogravure

Ce set de linogravure propose tout le
matériel nécessaire pour la linogravure.
Contenu: outils avec poignée en bois et
éjecteur, 5 gouges différentes, rouleau de
9 x 3 cm, planche de 15 x 21 cm, 80 ml
de peinture pour linogravure.
Peinture pour linogravure: EUH208.26

555055

36,90

Contenu:
6 gouges de linogravure différentes, 1 frottoir manuel, 1 rouleau à peinture, 1 récipient de 240 x 200 mm, 2 plaques de linogravure de 178 x 127 mm, 2 plaques de
linogravure SoftCut de 150 x 100 mm,
2 tampons ronds de 45 mm (ø), 1 outil
pour gouges, 1 plaque de linogravure pour
tester, avec mode d’emploi.

2| Peinture de linogravure Aqua

4| Set de peintures pour linogra-

Peinture à base aqueuse, couleurs
miscibles entre elles.
4 flacons de 250 ml: rouge, bleu, noir,
jaune, set de 4 pièces.
rouge: EUH208.18, bleu: EUH208.18,
noir: EUH208.18, jaune: EUH208.18

Peintures de linogravure à base d’eau,
hautement pigmentées et résistantes à la
lumière. Faciles à travailler et temps de
séchage long.
Contenu : 4 peintures linogravure de
250 ml chacune dans les couleurs noir,
bleu, rouge, et jaune, set de 4 pièces.

407570
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51,50 51,50
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vure Schjerning Lino

641710

1l=
39,95 39,95

5| Bac à peinture

En plastique, avec possibilité de suspension, dim. (LxlxH): 240 x 200 x 15 mm,
blanc, la pièce

585333

4,95

rouge
641776

turquoise
641802

bleu
641835

vert
641824

marron
641787

noir
641846

Etrier plat en acier, sans appui, revêtement rouleau de 5 mm, résiste à l’eau et
(avec restriction) à l’huile, noyau en aluminium, poignée en hêtre de 105 mm,
roulement à rouleaux avec douilles en
plastique, pour appuyer sur le papier
buvard absorbant (du papier aquarelle)
en linogravure.
Dim. rouleau 100 x 50 mm, la pièce

518756

7| Rouleau de peinture

Rouleau robuste avec noyau aluminium.
Surface du rouleau en caoutchouc en
polypropylène durable (Caoutchouc
EPDM), excellent pour l’absorption de
toutes sortes d’encres. Convient pour le
graphisme, le scrapbooking, les tampons,
le stratifiage et le collage, la pièce.

585344

75 mm

585355

100 mm

585366

150 mm

9,95
11,25
12,95

8| Planche d’atelier

6| Rouleau presseur

Tél.: 026 488 38 39

jaune
641754

6,75 CHF

39,95

560270

Marabu
-Set économique-

1l=
11,50 46,00

blanc
641857

29,90

Planche de support d’atelier en MDF, dim.
(LxlxH): 300 x 500 x 3,2 mm, la pièce

556305

1,25 1m²=
8,33

9| Frottoir à main

Poignée maniable en hêtre en forme de
tampon, avec feutre pour appuyer et
frotter ce qui doit être absorbé (du
papier aquarelle) en linogravure. Dim.
55 x 55 mm, la pièce.

518686

Fax: 026 488 38 38

6,75

Peinture & Dessin
1

Prix du set

10,50

10 éléments

2|

3|

dès 2,75 CHF

3,95 CHF

10 pièces

Exemple d’application Opitec avec l’article
N° 585311, plaques PrintFoam.

Impressionnantes impressions

4|

5|

dès 4,60 CHF

-Livre en allemandAndrea Lauren - Éditions Haupt
Projets avec linogravures, plaques de
caoutchouc et tampons. La styliste et graphiste combine dans ce livre techniques
traditionnelles et idées nouvelles. Les instructions imagées vous facilite la tâche.
Couverture souple, 144 pages, avec
instructions pas-à-pas, dim. : env.
215 x 255 mm, la pièce

3,75 CHF

6|

Pour les débutants
en impression
19,70 CHF

10 pièces

Impression en caoutchouc
7|

8|

10,90 CHF

linogravure

Contenu: 5 gouges, 1 poignée, 2 tampons
autoadhésifs, 1 porte-tampons,
1 frottoir manuel, set de 10 pièces

10,50

560247

6| Plaques PrintFoam

3| Ebauches de tampon pour
linogravure

Matériel en caoutchouc permettant de
sculpter facilement des tampons, avec
surface collante, qualité MasterCut, diam.
45 mm, 10 pièces

3,95 1pce=
0,40

560269

4| Plaque de linogravure

En liège et linoléum. Qualité extra souple.
Donne une structure de surface intéressante lors de l’impression. Découpe nette.
Epaiss. min. 4,5 mm minimum, la pièce.

2| Plaque de linogravure

Ces plaques de linogravure de qualité
supérieure sont découpées aux dimensions précises. Qualité souple, épaiss.
3 mm minimum, la pièce.

505398

format A5

505387
505376

format A4
format A3

Tous les prix en CHF

505752

format A5

505741

format A4

1m²=
4,60 147,91
1m²=
8,50 134,92

5| Protection des mains

2,75
1m²=
5,40 86,54
1m²=
8,95 71,77
1m²=
88,42

Protection optimale - les doigts restent
loin de l’outil.
Angle à 90° dans le domaine de coupe,
dim. 65 x 65 mm, rouge, la pièce

585322

dès 3,75 CHF

2 pièces

7 éléments

1| Set de tampon & gouges pour

37,75

814863

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

3,75

Plaques en mousse idéales pour les plus
jeunes utilisateurs de la technique de
linogravure. Les motifs sont imprimés
avec un crayon ou une tige en bois, sans
qu’un outil pointu de sculpture ne soit
nécessaire. Appliquer la peinture au rouleau et imprimer le motif sur le papier.
Dim. 210 x 297 x 10 mm, blanc, 10 pièces

585311

8| Plaques MasterCut

Pour la découpe de tampons et de clichés
d’impression. Extrêmement facile à sculpter, surtout pour la réalisation de petits
travaux, 2 pièces

585296

100 x 100 x 4 mm

585300

150 x 100 x 4 mm

3,75 1pce=
1,88
4,75 1pce=
2,38

19,70 1pce=
1,97
250 feuilles

Vous trouverez d’autres
accessoires pour fabriquer vos
propres tampons à la page 667.

7| Gouges de linogravure Abig

5 gouges en acier, avec manche portegouge en bois avec éjecteur. Fabriqué en
Allemagne.

544340

10,90

Papier buvard pour linogravure

Idéal pour la linogravure.
Papier absorbant, 70 g/m², format A3
297 x 420 mm, blanc, 250 feuilles

505239

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

24,95 1m²=
0,80
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Peinture pour porcelaine
7 éléments

Set de peintures sur porcelaine Hobby Line
Après le temps de cuisson (90 minutes à 160°C) au four, la couleur est résistante aux
intempéries, à l’eau et aux produits de rinçage.
Contenu : 6 pots de 20 ml chacun dans les couleurs jaune, rouge, bleu, vert, marron, noir,
à base d’eau, avec 1 pinceau et 1 notice, 7 éléments

21,90

555044

7 éléments

Exemple d’application de Kreul

Set de peintures sur verre et porcelaine Chalky

Peintures mates sur verre et porcelaine, apparence crayeuse, à base aqueuse, texture
crémeuse, sèche rapidement et résiste à la lumière. Convient parfaitement pour des
effets décoratifs sur de la porcelaine, de la céramique, de la terre cuite, du verre et du
métal. Après être passés au four à 160°C, les objets peints résistent à l’eau, à la salive et
au lave-vaisselle.
Contenu : 6 flacons de 20 ml chacun dans les couleurs blanc, rose, bleu, vert menthe,
gris- beige et gris foncé, pinceau inclus, 7 pièces

22,90

631919
Exemple d’application OPITEC

4 pièces

7 éléments
Set de peinture métallique pour verre et porcelaine KREUL

Les peintures métalliques brillantes pour verre et porcelaine sont à base d’eau, sèchent
rapidement et résistent à la lumière. Idéal pour des décorations sur de la porcelaine,
céramique, terre cuite, verre et métal. Après la cuisson au four à 160°C, les objets peints
sont imperméables, lavables au lave-vaisselle et résistants à la salive.
Contenu : 6 pots de 20 ml chacun dans les couleurs blanc nacre, champagne, cuivre,
bronze doré, argent et or, avec pinceau, 7 éléments

19,95

641101

Set de marqueurs pour verre &
porcelaine KREUL Glamour

Contenu : 2 stylos classique moyen, largeur de trait : 2 - 4 mm, en blanc et en
noir, 2 stylos medium métallisé, largeur
de trait : 2 - 4 mm, en doré et en argenté,
lot de 4

17,50 1pce=
4,38

641721

20 ml

ivoire
555745

bleu lapis
554543
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jaune signal
554004

orange
554152

rouge carmin
554299

tourmaline
554358

bleu clair
554587

réséda
554772

vert foncé
554875

noir
555789

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Peinture sur porcelaine Hobby Line

Convient parfaitement pour peindre les matériaux résistants à la chaleur
tels que la porcelaine, la céramique, la terre cuite, le verre, le métal, le zinc
etc.
Applicable comme vernis ou comme peinture couvrante. A cuire au four,
après la mise en peinture et le séchage (min. 4 heures) durant 90 minutes
à 160°C. Ensuite la peinture est résistante aux intempéries et à l’eau et
passe au lave-vaisselle. Pot de 20 ml, la pièce

3,50

par couleur

Fax: 026 488 38 38

100ml=
17,50

Peinture & Dessin
1

Prix du set

18,95

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant
de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Exemple d’application de Marabu

2|

3|

14,75 CHF

29,50 CHF

L’unité 4,50 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments

3 pièces

4|

10 pièces

Résiste à la salive

argenté
489992

5|

6|

5,75 CHF

doré
490205

20 ml

noir
489981

11,95 CHF

1| Set de peinture sur porcelaine Marabu

Une peinture extra brillante pour céramique et porcelaine à base aqueuse, pour peindre également le verre, le
verre acrylique etc. Les couleurs sont facilement miscibles
entre elles. Après cuisson au four, résiste au lave-vaisselle.
6 flacons de 15 ml (jaune soleil, cerise, gentiane, pomme,
noir, blanc), 1 pinceau, modèles, conseils et astuces.
EUH205 EUH208.46

537802

18,95

4+

Exemple d’application de Kreul

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments

5 pièces

3| Crayons Marabu pour la porcelaine et la
peinture sur verre
Pour les enfants

10 crayons, coloris: jaune, orange, rouge cerise, rouge
framboise, violet, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert
foncé et noir. Peinture inodore à base aqueuse. Le fond
doit être dégraissé et dépoussiéré. Cuire au four selon les
instructions. Résiste au lave-vaisselle jusqu’à 50 °C.
Le set de 10 pièces
framboise: EUH205, bleu foncé: EUH205, orange:
EUH205, jaune: EUH205, rouge: EUH205, vert clair:
EUH205, vert foncé: EUH205, noir: EUH205 EUH208.55,
bleu clair: EUH205, violet: EUH205

619278

29,50 1pce=
2,95

2| Crayons Marabu pour la porcelaine et la
peinture sur verre

Crayons à base aqueuse. Le fond doit être dégraissé et
dépoussiéré. Cuire au four selon les instructions.
Résistant au lave-vaisselle jusqu’à 50 °C.
3 crayons pour la porcelaine (largeurs de trait: 2-4 / 0,8 /
1-2,5 mm), noir, set de 3 pièces
EUH205 EUH208.4

618113

Tous les prix en CHF

14,75 1pce=
4,92

4| Pâte de relief Marabu pour effets 3D

pour contours, accents de décoration fins, pour
pochoirs et spatules. 20 ml, 1 pièce
EUH205 EUH208.45
par couleur

4,50 100ml=
22,50

5| Feutre contours sur porcelaine Marabu
Pour dessiner des contours fins.
Epaiss. trait: 1 mm, noir, à base aqueuse, la pièce
EUH205 EUH208.4

597837

5,75 1pce=
1,15

6| Crayons pour porcelaine KREUL MUCKI® Pirates

A base d’eau et adapté pour des objets lisses et passant
au four : objets en verre, porcelaine et céramique. Testé
dermatologiquement, sans parabène, sans gluten, sans
lactose et végétalien. Grâce à leur forme courte, les stylos
s’adaptent très bien à la forme de la main et ils ont une
pointe très robuste. Ils sont résistants à la lumière, couvrants et lavables au lave-vaisselle après cuisson. Cuisson
au four 90 minutes à 160°C (4 heures de séchage à l’air
libre au préalable). Ne peignez pas les espaces utilitaires
ou entrant en contact avec la nourriture. Convient à
partir de 4 ans.
Contenu : 5 crayons pour porcelaine dans les couleurs
jaune, rouge, bleu, vert et noir, largeur de trait :
env. 2 - 5 mm, lot de 5

641798

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,95 1pce=
2,39
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1|

16,95 CHF

6 pièces

2|

3|

16,95 CHF

6 pièces

16,95 CHF

6 pièces

Exemple d’application de edding

4|

17,50 CHF

4 pièces

Exemple d’application de Kreul

5|

6|

17,75 CHF

7|

5,00 CHF

8|

23,50 CHF

5 pièces

5 pièces

1-3| Feutres de peinture sur porcelaine Edding
4200

Pour porcelaine, céramique émaillée et verre résistant au
four. Après cuisson, résiste au lave-vaisselle. Pointe pinceau flexible, couche crémeuse, résultat régulier, pas de
coulée, encre pigmentée résistant au soleil, à base
aqueuse. Sèche rapidement et peut se corriger avant la
cuisson. Set de 6 pièces
jaune, rouge, brun, vert, bleu, noir

1| 562777

16,95

2| 562766

16,95 1pce=
2,82

3| 562836

16,95

1pce=
2,82

bleu clair, vert foncé, gris clair, turquoise, bleu, noir
rouge, orange, brun, pink, rouge clair, rouge foncé

1pce=
2,82

2 pièces

KREUL
Lettrage à la main

17,50 1pce=
4,38

www.opitec.ch

5,00

448851

7| Feutres sur céramique Hobby Line

Résiste au lave-vaisselle après cuisson.
Contenu: 4 feutres brillants (jaune signal, rouge cerise,
bleu roi, vert français) et 1 feutre noir pour contours.

23,50

449008

5| Feutres sur porcelaine Hobby Line

555022

V001_ch_fr

Pointe stable, à base aqueuse, noir, la pièce

Contenu : 1 stylo moyen verre & porcelaine KREUL,
largeur de trait : 2 - 4 mm, 1 stylo calligraphie verre &
porcelaine KREUL, largeur de trait : 1 - 4 mm, 1 stylo
fin verre & porcelaine KREUL, largeur de trait : 1 - 2 mm,
1 pinceau easy brush verre & porcelaine KREUL, avec
pointe élastique pour écritures fine et large, set de
4 pièces

Avec pointe fine. A base aqueuse. Convient à la porcelaine, le verre et le métal. Après séchage, cuire au four
env. 90 minutes à 160 °C pour résister au lave-vaisselle.
Coloris: jaune/ rouge/ bleu/ vert/ noir, 5 pièces.

602

6| Feutres contours sur porcelaine Hobby Line

4| Set de marqueurs pour verre et porcelaine

641732

5,80 CHF

Tél.: 026 488 38 39

8| Tasses en céramique

17,75

sans décoration, dim.: env. ø 80 x 100 mm, blanc,
2 pièces

619326

Fax: 026 488 38 38

5,80 1pce=
2,90

Peinture & Dessin
5 pièces
Marqueurs pour verre et porcelaine KREUL
Craie

Marqueurs pour porcelaine à base d’eau,
conviennent pour des objets lisses et qui
peuvent passer au four : en verre, porcelaine,
céramique et métal. Les couleurs sont résistantes à la lumière, semi-couvrantes/couvrantes et lavables au lave-vaisselle après
cuisson. Cuisson au four 90 minutes à 160°C
(4 heures de séchage à l’air libre au préalable).
Remarque : Ne peignez que les surfaces qui
n’entrent pas en contact avec les aliments.
Contenu : 5 crayons médium, largeur de trait :
2 - 4 mm, dans les couleurs blanc coton,
rouge, vert menthe, gris rose et noir,
set de 5 pièces

22,75 1pce=
4,55

641743

Vous trouverez d’autres porcelaines et verres à la page 300.
Exemple d’application de Kreul

10 feuilles

4 pièces

Papier graphite Hobby Line

Bouteille en verre

Coupe en porcelaine

Avec ouverture latérale pour décoration, dim.
70 x 60 x 255 mm, incolore, sans décoration, la pièce

sans décoration, dim.: env. ø 165 x 65 mm, blanc,
2 pièces

504342

9,90

14,95 1pce=
3,74

619832

Pour reporter les motifs sur la porcelaine, la céramique,le
verre et le métal.
Format A4, 10 pièces

5,75 1m²=
9,22

444824

82 ml

Peinture mate-satinée

blanc
624998

turquoise
612623

cuivre
612645

argenté
612601

doré
612634

Peinture satinée effet verre givré

Solution pour fabriquer des fonds translucides de type
verre givré ou opale, base aqueuse, résistant à l’eau,
semi-transparent. Tamponner le produit à l’aide d’une
éponge. 82 ml, la pièce
EUH208.13

par couleur

6,35

100ml=
7,74

Peinture à effet céramique

Cette peinture à effet mat (couleur: blanc antique) donne à vos
objets l’apparence magnifique d’une céramique. Elle adhère
aussi bien aux fonds absorbants que non absorbants. Base
aqueuse, résiste aux intempéries, applicable avec un pochoir,
couleur intense. Instructions incluses. 150 ml, la pièce
EUH208.43

612689

9,75 100ml=
6,50

Voici comment procéder:
Exemple d’application OPITEC

Tous les prix en CHF

Avec une éponge n° 579097, tamponner un peu de
peinture mate satinée, laisser sécher puis répéter chaque
étape. Tamponner par endroits de la peinture à eﬀet
céramique n° 612689 avec une éponge puis laisser sécher.
Poncer le tout avec un peu de papier émeri.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Marbrer
Prix du set

19,50

6 pièces

Peinture de marbrure Magic Marble «Chalky Living»

Contenu: 6 pots de 20 ml en «Noble Nougat» pâle, «Mademoiselle Rosè» pâle,
«Sir Petrol» pâle, «Volcanic Gray» pâle, incolore, noir. set de 6
pour marbrer le polystyrène, le bois, le verre, le plastique, le papier, la soie, les
textiles (lavables sous condition), le métal, la pierre, la terre cuite, les bougies
contient des solvants
bonne tenue à la lumière
résiste aux intempéries
inflammable
attention H226 H336

19,50 100ml=
16,25

727939

1|

2|

17,50 CHF

6 pièces

Exemple d’application
OPITEC

3|

18,90 CHF

6 pièces

6 pièces

Marble

20 ml

Pour marbrer le polystyrène, le bois,
le verre, le plastique, le papier, la
soie, les textiles (lavables sous condition),
le métal, la pierre, la terre cuite, les bougies. Contient des solvants, résiste à la
lumière, aux intempéries et est
inflammable. Pot de 20 ml, la pièce
attention H226 H336

blanc
456663

citron
456814

3,75 100ml=
18,75

Convient pour le polystyrène, le bois, le
verre, le plastique, le papier, la soie, le
métal, la pierre, la terre cuite et les bougies. A base de solvants, haute résistance
à la lumière et aux intempéries. Utiliser
15 gouttes au maximum.
6 pots de 20 ml: blanc, vert, jaune, rouge,
bleu, noir.
attention H226 H336

17,50 100ml=
14,58

456652

2 | Peinture de marbrure
rose
456744

orange
456836

rouge
456685

magenta
456799

violet
456696

bleu clair
456847

bleu
456722

vert clair
456803

vert
456711

turquoise
456755

noir
456733

cuivre
445244

argenté scintillant
456881
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doré scintillant
456892

argenté
456777
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doré
456766

métallisée Magic Marble

6 flacons de 20 ml: bleu métallisé,
vert métallisé, rouge métallisé, violet
métallisé, doré, argenté, set de 6 pièces
attention H226 H336

469240

18,90

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

3 | Set de peinture de marbrure

1 | Peinture de marbrure Magic

Peinture de marbrure Magic
Marble

par couleur

18,50 CHF

100ml=
15,75

Magic Marble
-Pour débutants-

Cette peinture permet de réaliser facilement et rapidement les plus beaux effets
marbrés sur les objets de votre choix.
Convient pour le plastique, le verre, le
bois, le papier, les bougies, le polystyrène
etc. Sèche en 1 heure, surface nettoyable
après séchage complet.
6 pots de 15 ml (jaune, rouge, bleu, vert,
noir, blanc), 1 pinceau et instructions, set
de 6 pièces
cristallin: attention H226 H336, noir:
attention H226 H336, jaune: attention
H226 H336, rouge carmin: attention
H226 H336, vert: attention H226 H336,
BLEU: attention H226 H336

403772

18,50 100ml=
20,56

100 pièces

Piques en bambou
Récipient plastique pour marbrure

Pour papier A4. Dim. 37 x 27 cm, la pièce

505728

Tél.: 026 488 38 39

14,45

Avec l’une des extrémités pointue,
dim. (øxL): 3 x 250 mm, naturel,
sans décoration, 100 pièces

608552

Fax: 026 488 38 38

3,40 1pce=
0,03

Peinture & Dessin

Pouring
1|

2|

7,95 CHF

100 ml

3|

19,50 CHF

237 ml

4|

dès 14,75 CHF

dès 14,75 CHF

500 ml

500 ml

1000 ml

1000 ml

Exemple d’application
OPITEC

120 ml

rose - doré
643550
13,35 CHF

Exemple d’application OPITEC

5|

argenté
643516

doré
643538

magenta
643561

acier
643619

Peinture effet métallique pour coulées (Pouring)

Couleur métallique scintillante pour techniques de coulée.
A utiliser pur ou mélangé avec le médium de coulée en
n’importe quelle quantité (essais préliminaires recommandés).
A base d’eau, scintillant et couleur vive. Agiter intensivement
avant utilisation, 120 ml.
EUH208.43

7,75

par couleur

100ml=
6,46

82 ml

6|

4,95 CHF

7|

4,95 CHF

8|

blanc
643424

4,95 CHF

noir
643446

Peinture acrylique VIVA

Peinture acrylique très couvrante de
consistance crémeuse. Miscibles entre
elles, diluable à l’eau, sèche mate, 90 ml

par couleur

1 | Huile de silicone

L’ajout d’huile de silicone réduit la dureté
de la silicone. Elle coule ainsi plus facilement. Et convient ainsi parfaitement pour
mouler des modèles. Convient aussi pour
la technique de coulage avec le médium
lisse (Pouring Medium), afin d’obtenir de
supers effets. 100 ml, la pièce

630902

7,95 100ml=
7,95

flaques et sur des plaques acryliques. Le
médium de lissage Liquitex conserve sa
brillance même après séchage, il résiste à
l’eau malgré un aspect humide de la peinture. Le mélange peut être appliqué sur
un châssis, du carton, du papier.
Flacon de 237 ml.
EUH208.61

19,50 100ml=
8,23

497827

3 | Médium visqueux (Pouring)
2 | Médium de lissage Liquitex

Le médium de lissage peut être mélangé
avec l’encre Liquitex et toute autre peinture acrylique, afin d’obtenir des films de
couleur lisses et réguliers. Ne se fendille
pas, ne fait pas de bulles même en cas de

Tous les prix en CHF

Médium acrylique visqueux pour des
applications de coulée (Pouring) pour
lesquelles une application de couleur
visqueuse et une couche plus épaisse
sont souhaitées.
EUH208.4

643468

500 ml

643479

1000 ml

1l=
14,75 29,50
25,50

6 | Plateau déco en bois - Coeur

4 | Médium fluide (Pouring)

Pour des coulées avec effet métallique,
nous vous recommandons ce médium de
coulée fluide. Médium
acrylique à faible viscosité pour les applications de coulée où une application de peinture uniforme avec une faible épaisseur de
couche est souhaitée.
EUH208.4

643480

500 ml

643491

1000 ml

5

5,95 100ml=
6,61

1l=
14,75 29,50
25,50

naturel, sans décoration,
dim. : env. 220 x 205 x 18 mm, 1 pièce

956688

4,95

7 | Plateau déco en bois - Carré
naturel, sans décoration, dim. :
env. 205 x 205 x 18 mm, 1 pièce

956677

4,95

| Cadre profilé avec châssis entoilé

Dim. châssis entoilé : env. 20 x 20 cm
Dim. cadre profilé :
extérieur : env. 24 x 24 cm, intérieur :
21 x 21 cm, 1 pièce

644028

blanc

644062

noir

13,35
13,35

8 | Plateau déco en bois

naturel, sans décoration,
dim. : env. ø 220 x 18 mm, la pièce

956666

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95
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Peinture sur soie
20 ml

Peinture sur soie Javana®

Des couleurs fluides pour la soie et tous
les tissus pouvant être repassés à chaud.
Haute brillance, à base aqueuse, diluable
et mélangeable à l’eau, la pièce
EUH208.26

4,75 100ml=
9,50

par couleur

jaune
473519

jaune soleil
473276

orange
473531

rouge rosé
473298

rouge
473612

lilas clair
473999

Exemple d’application de Kreul

Prix du set

17,95

violet
473634

bleu ciel
474043

bleu
473623

bleu roi
473405

turquoise
473852

vert
473656

vert foncé
473841

pistache
474191

9 pièces

Set de peinture sur soie Javana

brun
473690

gris argent
474168

Contenu: 6 flacons de 20 ml, 1 tube de gutta de 20 ml, 1 pinceau Javana, 1 feuille de
modèles.
EUH208.26

noir
473771

17,95

474032
Prix du set

Blanc pastellisant sur soie Javana®

26,90

Pour mélange des teintes pastel.
Très haut rendement, pot de 50 ml,
la pièce
EUH208.26

6 pièces

4,75 100ml=
9,50

476001
Peinture sur soie Javana®

6 flacons de 50 ml: jaune, rouge, bleu, vert, noir, argent, set de 6 pièces.
EUH208.26

469710

3 pièces

Pinceaux de peinture sur soie

Tailles courantes pour la peinture sur soie.
Tailles: T6/ T8/ T14, 3 pièces

458610
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8,95
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20 ml
1l=
26,90 89,67

blanc nacré
476850

20 ml

4 pièces

Pinceaux de peinture sur soie

Tailles: T1/ T4/ T8/ T18, 4 pièces

431740

13,75

blanc
476698

argenté
476757

noir
476632

doré
476746

Peinture contours Gutta Javana®

Peinture contours Gutta Javana®

Pour la technique de la gutta, lavable et
diluable à l’eau.
Avec un embout très fin, pour une utilisation immédiate. Tube de 20 ml, la pièce
EUH208.26

Pour la technique de la gutta, lavable et
diluable à l’eau.
Avec un embout très fin, pour une utilisation immédiate. Tube de 20 ml, la pièce
EUH208.26

par couleur

par couleur

Tél.: 026 488 38 39

4,75

100ml=
23,75

Fax: 026 488 38 38

5,25 100ml=
26,25

Peinture & Dessin

Soie Pongé/ Habotai

1|

16,50 CHF

3|

4,90 CHF

4 éléments

2|

25,90 CHF

4|

17,75 CHF

4 éléments

Foulards et Echarpes

100 pièces

24 pièces

Les qualités Pongé ne conviennent pas pour du feutrage
Nuno !
N’utilisez cette qualité que pour la peinture sur soie.
Foulard en soie

Pongé 05, 22 g/m², blanc

478256
478267
478852

28 x 28 cm

478289

90 x 90 cm

1m²=
2,45 31,25
1m²=
3,95 19,51
1m²=
5,15 17,02
1m²=
9,95 12,28

45 x 45 cm
55 x 55 cm

Echarpe en soie

8,95
1m²=
12,50 15,43
1m²=
14,92

150 x 40 cm
180 x 45 cm

Echarpe en soie

Pongé 08, 35 g/m², blanc

478885

1m²=
12,95 21,58

150 x 40 cm

Echarpe en soie

Chiffon / Mousseline 3.5, blanc, la pièce
Convient aussi pour le feutrage Nuno !

478999

6|

1m²=
13,50 16,67

180 x 45 cm

7|

9,95 CHF

5,90 CHF

250 pièces

1|

Châssis en bois -petitEn 4 parties, réglable du format carte postale
jusqu’à 65 x 65 cm, dim. 75 x 2,4 x 1,4 cm.

16,50

476212

Pongé 05, 22 g/qm, blanc, la pièce

478874
478405

5|

2|

Châssis en bois -grandEn 4 parties, réglable en continu, idéal pour
les grands morceaux de tissu, envergure:
750 mm, dim. latte: 1000 x 56 x 16 mm.

4|

3|

5| Epingles de signalisation

25,90

476223

Punaises 3 pointes

Pour tendre la soie sur le cadre,
100 pièces

285168

4,90 1pce=
0,05

8|

9,50 CHF

Crampons de serrage

Maintient la soie bien tendue.
Avec bagues en caoutchouc, 24 pièces

17,75 1pce=
0,74

476234

Epingles pointues, polies, divers coloris,
200 pièces

5,90 1pce=
0,03

285021

4,95 CHF

6| Collection soie - au mètre

La soie Pongé est d’une magnifique brillance et d’un toucher très doux, tombant magnifiquement bien, c’est une
soie très appréciée. La qualité pongé surtout celle de 5 à
8 mommes convient idéalement aux débutants. Plus la
soie Pongé est lourde, plus la couleur sera intense.
Soie pongé 05, 22 g/m² (5 Momme = unité de mesure
asiatique), larg. 90 cm, vendu au mètre linéaire

478016

Tous les prix en CHF

9,95

7| Housse de coussin

Housse de coussin pure soie Habotai 8. Cousues, avec fermeture éclair, dim. 40 x 40 cm, sans décoration, la pièce

478072

9,50

8| Image ronde en soie pour fenêtre
Pongé 08, sans décoration, la pièce

478612

20 cm (ø)

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95

607

ETRE CRÉATIF
AVEC LE PAPIER
Le papier ? Patient et polyvalent !
Les jolis papiers sont indispensables pour fabriquer des cartes, emballer des cadeaux,
décorer des lanternes, pour les cadeaux photos, les calendriers personnalisés et les
techniques comme le scrapbooking, le quilling, l’embossage, le découpage et la technique des serviettes. Nous disposons d’un grand choix de papiers de bricolage dans
des formats et des grammages différents ! Jetez un coup d’oeil à nos papiers à motifs,
papiers et cartons de couleur, papiers de soie, papiers kraft, papiers transparents,
papiers magiques et papiers origami. Découvrez également nos nombreux accessoires
: poinçonneuses, tampons, stickers, pochoirs, rubans adhésifs déco. Et ne manquez
pas non plus nos différentes machines de découpe papier : Brother Plotter ScanNCut,
SILHOUETTE CAMEO 3®, Sizzix® ou Minc©.

Set économique

23,95
3 pièces

Perforatrices OPITEC - Formes

Contenu :
1 perforatrice hexagone M, 33 x 33 mm
1 perforatrice cercle S, ø 25 mm
1 perforatrice coeur L, 49 x 42 mm
Set de 3 pièces
Convient pour une épaisseur de papier jusqu’à 220 g/m².

640323

608
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23,95

Tous les prix en CHF
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Papier de couleur
Des papiers et cartons de couleur de qualité supérieure, respectueux de l’environnement.

assortiment de 10 couleurs

Papier de couleur

130 g/m²

130 g/m², sans acide, 50 x 70 cm, 10 feuilles

par couleur

610
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3,75

blanc

408017

blanc perle

408028

jaune citron

408039

1m²=
1,07

Convient pour la photocopieuse

Papier de couleur

En bloc, sans acide, 130 g/m², format A4,
10 coloris, 20 feuilles

Papier de couleur

jaune banane

408040

abricot

408246

jaune foncé

473049

blanc perlé

449422

Papier de couleur

orange

408062

blanc

449411

Sans acide, 130 g/m², 50 x 70 cm, 10 coloris,
100 feuilles

rouge vif

408073

jaune citron

612715

rouge brique

473050

jaune banane

612726

rouge foncé

473083

orange

612737

rose

408109

rouge vif

612748

rose vif

408095

rose

449444

lilas

408110

pink

612759

mauve

408121

lilas

449455

bleu ciel

612793

bleu pacifique

612760

bleu pacifique

408132

menthe

449514

bleu moyen

408143

vert mai

449558

bleu roi

473120

vert gazon

612771

menthe

612807

chocolat

612782

vert mai

436759

gris clair

449525

Papier de couleur

vert gazon

473153

noir

408305

Sans acide, 130 g/m², format A4, 25 couleurs,
500 feuilles

vert sapin

408198

chamois

408235

fauve

408257

chocolat

408268

gris clair

408202

gris pierre

612818

argenté

408369

noir

408280

doré

408370

www.opitec.ch

Sans acide, 130 g/m², 2 faces colorées, format A4,
100 pièces

10,90

par couleur

401012

1m²=
1,75

Sans acide, 130 g/m², 50 x 70 cm,
divers coloris, 10 feuilles

410441

403023

3,95 1m²=
3,17
4,45 1m²=
1,27

35,50 1m²=
1,01

assortiment de 20 couleurs

130 g/m²
200 feuilles

Papier de couleur

Sans acide, 130 g/m², 50 x 70 cm, 20 coloris,
200 feuilles

408705

59,90 1m²=
0,86

assortiment de 25 couleurs

130 g/m²
500 feuilles

403012

44,50 1m²=
1,39

assortiment de 50 couleurs

130 g/m²
50 feuilles

Papier de couleur

Sans acide, 130 g/m², dim. 50 x 70 cm, 10 feuilles

8,95

par couleur

Tél.: 026 488 38 39

1m²=
2,56

Papier de couleur

Sans acide, 130 g/m², 250 x 350 mm,
divers coloris, 50 feuilles.

428813

Fax: 026 488 38 38

7,80 1m²=
1,78

Etre créatif avec le papier
1|

2|

4,50 CHF

Tons pastel

16,90 CHF

130 g/m²

100 g/m²

10 feuilles

195 feuilles

3|

6,50 CHF

130 g/m²
20 feuilles

4|

5|

9,90 CHF

120 g/m²

dès 6,90 CHF

160 g/m²

50 feuilles

6|

surface lisse

300 g/m²

7
Set économique

79,95

130 g/m²

8

200 feuilles

79,50

300 g/m²

1| Papier de couleur

En bloc, sans acide, 130 g/m², 2 faces
imprimées, format A4, 10 feuilles:
5 dorées/ 5 argentées.

428983

4,50 1m²=
7,22

100 g/m², formats: A6/ A5/ A4/ A3,
15 coloris, 195 feuilles

16,90

581340

3| Papiers de couleur - pastel

130 g/m², sans acide, assortiment de
10 couleurs, format DIN A4, 20 feuilles

630108

Tous les prix en CHF

4| Papier & carton de couleur

Contenu:
- 25 feuilles de papier 120 g/m²,
23 x 33 cm, divers coloris
- 25 feuilles de carton 300 g/m²,
23 x 33 cm, divers coloris

461910

2| Papier de couleur assorti

6,50 1m²=
5,21

Set économique

9,90 1m²=
3,74

403235

A4, 500 feuilles

403224

A3, 50 feuilles

403464

A3, 250 feuilles

489752

A2, 125 feuilles

6,90 1m²=
2,21
48,90 1m²=
1,53
1m²=
12,95 2,08
48,90 1m²=
1,53
48,50 1m²=
1,56

7| Papier & carton
-Set économique-

220 g/m²

13,40 1m²=
7,16

de couleur

Contenu: 100 feuilles de papier (130 g/m²,
50 x 70 cm) et 100 feuilles de carton (300
g/m², 50 x 70 cm)
20 coloris: blanc, jaune, jaune citron, jaune
banane, jaune ocre, orange, rouge, rouge
foncé, rose, lilas foncé, bleu ciel, bleu roi,
vert clair, vert émeraude, vert sapin, gris
clair, chamois, brun, chocolat, noir.

481868

DIN A4

600 feuilles

6| Bloc de papiers de couleur
958244

Sans acide, 160 g/m², divers coloris
A4, 50 feuilles

130 g/m²

160 g/m², teinté, haute brillance, divers
coloris des tons pastel aux tons néon,
DIN format A4, 30 feuilles

5| Papier cartonné lisse de couleur
403213

13,40 CHF

160 g/m²
30 feuilles

Convient pour la photocopieuse

8| Papier & carton de couleur
-Set économique-

Contenu: 500 feuilles de papier de couleur
(sans acide, 130 g/m², format A4, 25 coloris) et 100 feuilles de carton de couleur
(sans acide, 220 g/m², 50 x 70 cm,
10 coloris).

518446

79,50

Vous trouvez d’autres
sets créatifs sous
www.opitec.com

79,95

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Carton couleur

Papier cartonné de couleur
220 g/m², sans acide, 50 x 70 cm, 10 feuilles

par couleur

6,75

blanc

434517

jaune citron

434528

1m²=
1,93

1|

2|

32,95 CHF
220 g/m²

dès 7,50 CHF

220 g/m²

200 feuilles

10 feuilles

assortiment de 20 couleurs

100 feuilles
assortiment de 10 couleurs

jaune banane

434551

orange

434573

rouge vif

434595

rose

434621

bleu ciel

434632

bleu pacifique

434654

bleu roi

434665

menthe

612829

vert mai

436977

vert mousse

434975

vert sapin

435052

chamois

435214

fauve

435166

chocolat

435177

gris clair

435144

gris pierre

612830

noir

435188

3|

4|

6,90 CHF

14,90 CHF
230 g/m²

220 g/m²

60 feuilles

20 feuilles
assortiment de 20 couleurs

assortiment de 20 couleurs

5|

6|

22,95 CHF
160 g/m² 300 g/m²

39,95 CHF
160 g/m²

60 feuilles

210 feuilles

Tons pastel

Papier cartonné

220 g/m², sans acide, format A4, 100 feuilles

par couleur

19,50 1m²=
3,13

blanc

431782

blanc perle

431818

noir

432456

1| Carton de couleur - Set économique
620879

32,95 1m²=
2,53

Sans acide, 220 g/m², 50 x 70 cm, 10 feuilles

11,95 1m²=
3,41

par couleur

Sans acide, 220 g/m², 50 x 70 cm, divers coloris,
10 feuilles
Sans acide, 220 g/m², format A4, 10 coloris,
100 feuilles

428868

Sans acide, 200 g/m², 50 x 70 cm, 10 coloris,
100 feuilles

403152
argenté
doré

435203
435199

V001_ch_fr

www.opitec.ch

7,50 1m²=
2,14

19,50 1m²=
3,13

528122

1m²=
14,90 11,04

Sans acide, 220 g/m², format A4, divers coloris,
20 feuilles

Tél.: 026 488 38 39

5| Bloc de papier coloré et de papier photo
Papier coloré 160 g/m², DIN format A4, 30 feuilles,
Papier photo 300g/m², DIN format A4, 30 feuilles,
en 30 couleurs différentes, 60 feuilles

958255

22,95 1m²=
6,13

57,95 1m²=
1,66

3| Papier cartonné de couleur
474571

612

230 g/m², 15 x 15 cm, 30 coloris,
60 feuilles

2| Papier cartonné de couleur
403198

Papier cartonné de couleur

4| Carton de couleur

Carton de couleur, 220 g/m², format A4, 20 coloris,
assortiment, sans acide, 200 feuilles

6| Papier - pastel
6,90 1m²=
5,53

Carton de 160 g/m², couleurs variées, sans acide, A4,
210 feuilles

635935

Fax: 026 488 38 38

39,95 1m²=
3,07

Etre créatif avec le papier

Carton de couleur
1|

124,50 CHF

assortiment de 20 couleurs

Carton de couleur

300 g/m²

300 g/m², sans acide, 50 x 70 cm, 10 feuilles

par couleur

7,50

blanc

410014

blanc perle

410025

jaune citron

410036

jaune banane

410047

abricot

410243

jaune foncé

496485

orange

410069

rouge brique

495836

rouge vif

410070

rouge foncé

495847

rose

410092

rose vif

410106

lilas

410117

mauve

410128

bleu ciel

612841

bleu pacifique

410139

bleu moyen

410140

bleu roi

495869

menthe

612852

vert mai

437087

vert gazon

495870

vert sapin

410195

chamois

410232

fauve

410254

chocolat

410265

brun foncé

410276

gris clair

410209

gris pierre

612863

noir

410298

37,50 CHF

Set économique

assortiment de 25 couleurs

300 g/m²
250 feuilles

200 feuilles
1m²=
2,14

3|

4|

15,50 CHF

300 g/m²

dès 2,95 CHF

assortiment de 10 couleurs

50 feuilles

300 g/m²
10 feuilles
50 feuilles

5|

9,50 CHF

300 g/m²

Tons pastel

1| Carton de couleur

Sans acide, 300 g/m², 50 x 70 cm, 20 coloris,
200 feuilles

411135

6|

L’unité 16,90 CHF

300 g/m²
10 feuilles

20 feuilles

4| Carton de couleur

Sans acide, 300 g/m², 10 coloris, 10 feuilles

124,50 1m²=
1,78

411436
411447

25 x 35 cm
50 x 70 cm

Sans acide, 300 g/m², 10 coloris, 50 feuilles

403045

2| Carton de couleur

Sans acide, 300 g/m², format A4, 25 coloris,
250 feuilles

403034

50 x 70 cm

2,95 1m²=
3,37
7,95 1m²=
2,27
37,95 1m²=
2,11

5| Carton photo - pastel
37,50 1m²=
2,34

300 g/m², sans acide, assortiment de 10 couleurs,
format DIN A4, 20 feuilles

9,50 1m²=
7,62

630120

6| Carton de couleur

3| Carton de couleur

Sans acide, 300 g/m², divers coloris, 250 x 350 mm,
50 feuilles

428916
Tous les prix en CHF

Set économique

2|

15,50 1m²=
3,54

Sans acide, 300 g/m², 50 x 70 cm, 10 feuilles

410483

argenté

410494

doré

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

16,90 1m²=
4,83
16,90 1m²=
4,83

613

Carton photo à motifs
1|

17,50 CHF

3|

22,50 CHF

270 g/m²

10 feuilles

2|

17,50 CHF

4|

16,50 CHF

300 g/m²
10 feuilles

5|

270 g/m²

10 feuilles

300 g/m²
10 feuilles

6|

22,50 CHF

7|

22,50 CHF

22,50 CHF

300 g/m²

270 g/m²

270 g/m²

10 feuilles

13 feuilles

13 feuilles

270 g/m², imprimé sur une face, dim. : env. 50 x 70 cm,
10 feuilles

17,50 1m²=
5,00

324016

6| Carton imprimé -Structures- - Structures

4| Carton imprimé -Peau de bête-

1| Carton photo à motif - Aquarelle

300 g/m², 2 faces imprimées, 50 x 70 cm, divers coloris,
10 feuilles

270 g/m², 1 face imprimée, 50 x 70 cm, divers motifs,
13 feuilles

5| Carton imprimé -Petits carreaux-

7| Carton imprimé -Eté-

401081

16,50 1m²=
4,71

558330

22,50 1m²=
4,95

2| Carton photo à motif - Minimaliste

270 g/m², imprimé sur une face, dim. : env. 50 x 70 cm,
10 feuilles

17,50 1m²=
5,00

324027

3| Carton imprimé -Petits pois-

300 g/m², 2 faces imprimées, 10 coloris, 50 x 70 cm,
10 feuilles

22,50 1m²=
6,43

594688

614
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300 g/m², 2 faces imprimées, 10 coloris, 50 x 70 cm,
10 feuilles

594703

Tél.: 026 488 38 39

22,50 1m²=
6,43

270 g/m², 1 face imprimée, 50 x 70 cm, divers motifs,
13 feuilles

549384

Fax: 026 488 38 38

22,50 1m²=
4,95

Etre créatif avec le papier
1|

250 g/m²

3|

2|

3,50 CHF
1 feuille

300 g/m²

4|

2,95 CHF

300 g/m²

2,95 CHF

1 feuille

1 feuille

2,95 CHF

300 g/m²

1 feuille

Exemple d’application OPITEC

5-7 |

8|

L’unité 2,95 CHF

300 g/m²

1 feuille

5

9|

6

13,90 CHF

3,95 CHF

220 g/m²

130 g/m²

8 feuilles

1 feuille

7

1| Papier à motifs - Points pastel
250 g/m², sans acide, imprimé sur une
face, dim.: env. 50 x 70 cm, 1 feuille

632960

1m²=
3,50 10,00

2| Carton photo à motif - Poussière
de fée

5-7| Carton photo à motifs
300 g/m², 2 faces imprimées,
49,5 x 68 cm, la feuille

5|
6|
7|

438315

Bois vintage

489660

Aspect bois

443220

Dentelle

2,95 1m²=
8,76
2,95 1m²=
8,76
1m²=
2,95 8,76

300 g/m², sans acide, imprimé recto verso,
dim. : env. 49,5 x 68 cm, 1 feuille

640828

2,95 1m²=
8,76

3| Carton photo à motif - Mur de
pierres blanc

300 g/m², sans acide, imprimé recto verso,
dim. : env. 49,5 x 68 cm, 1 feuille

640851

2,95 1m²=
8,76

4| Carton photo à motif - Bois pastel
300 g/m², sans acide, imprimé recto verso,
dim. : env. 49,5 x 68 cm, 1 feuille

640840
Tous les prix en CHF

2,95 1m²=
8,76

8| Carton gaufré Milan

220 g/m², dim. : env. 50 x 70 cm, blanc,
1 feuille

1m²=
3,95 11,29

630511

9| Papier à motifs - Cartes

130 g/m², sans acide, imprimé des deux
côtés, différents motifs, dim.:
env. 34 x 49,5 cm, 8 feuilles

614016

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1m²=
13,90 10,32

615

Papiers spéciaux
250 g/m²
250 g/m²

80 g/m²

220 g/m²

13 feuilles

10 feuilles

5 feuilles

Set de papier créatif - Pastilles velours

Carton nacré

250 g/m², assortiment de plusieurs couleurs, sans acide

615241
615333

env. 250 x 350 mm, 13 feuilles
env. 50 x 70 cm, 13 feuilles

12,90
24,90 1m²=
5,47
1m²=
12,80

5 feuilles de 250 g/m², 5 feuilles de 80 g/m², pastilles
velours blanches sur une face, papier teint,
dim. : env. 240 x 340 mm, tons pastel, 10 feuilles

Carton photo floqué - Vrilles

1m²=
10,50 12,87

323984

300 g/m²

270 g/m²

220 g/m², 5 couleurs, teints, floqués blanc sur une
face, format DIN A4, tons pastel, 5 feuilles

1m²=
12,50 40,09

640910

Carton miroir

Carton miroir

270 g/m², 50 x 70 cm, verso blanc, la feuille

Papier photo cartonné holographie

300 g/m², sans acide, imprimé sur un côté, dim.: env. 50x70 cm, argené, 1 feuille

1m²=
4,15 11,86

636746

90 g/m²

427057

doré

427105

argenté

1m²=
4,35 12,43
1m²=
4,35 12,43

250 g/m²

convient pour l’impression

1

2

5 feuilles

Papier magique

Ce qui à première vue ressemble à du papier blanc classique, va vous réserver bien
des surprises. Lorsque vous appliquez la couleur (par exemple avec des aquarelles)
apparaissent soudain des motifs géniaux.
250 g/m², laqué blanc sur un côté, dim. : env. 48 x 67 cm

Papier marbré

90 g/m², qualité papier fin,
format DIN A4, gris, 5 feuilles

641318

6,35

1m²=
20,37

1| 625983
2| 625994

Papillons
Plumes

1m²=
3,95 12,28
1m²=
3,95 12,28

Papier à copies
80 g/m²

80 g/m²

90 g/m²

80 g/m²

40 feuilles

250 feuilles

100 feuilles

500 feuilles

Papier photocopie

Papier couleur

80 g/m², couleurs intensives, divers
coloris, format DIN A4, 40 feuilles

637100

616
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1,60
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couleurs intensif (80 g/m²), pastel (80 g/m²) Papier kraft Clairefontaine
et néon (75 g/m²), couleurs assorties, format 90 g / m², un côté lisse, l’autre côté
DIN A4, 250 feuilles
rugueux, format DIN A4, 100 feuilles

637111

13,50

624091

Tél.: 026 488 38 39

12,95 1m²=
2,08

Papier bureautique

80 g/m², multi-usages, format A4,
500 feuilles

400707

Fax: 026 488 38 38

7,95 1m²=
0,25

Etre créatif avec le papier

Blocs de papier imprimé
Magnifiques motifs dans diﬀérentes couleurs
1|

12,95 CHF

Pour une vue détaillée des
diﬀérentes feuilles sur Internet, indiquer le n° d’article
dans «recherche».

80 g/m²
130 g/m²
270 g/m²
30 feuilles

2|

12,95 CHF

3|

12,95 CHF

1-5| Papier & carton assorti -Basics-

En bloc, 1 face imprimée, 240 x 340 mm, divers motifs.
30 feuilles : 10 cartons imprimés 270 g/m², 10 papiers
imprimés 80 g/m², 10 papiers de couleur 130 g/m².

1| 506067
2| 505924

4|

tons roses
tons bleus

5|

12,95 CHF

12,95
12,95

3| 532581
4| 532592
5| 533657

12,95 CHF

tons verts
tons rouges
tons jaunes

12,95
12,95
12,95

270 g/m²
20 feuilles

Bloc de papier à motifs - Basics Intensiv

270 g/m², une seule face imprimée, différents motifs et
couleurs, dim.: env. 240 x 340 mm, 20 feuilles

613733

Tous les prix en CHF

12,50 1m²=
7,66

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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60 feuilles

Assortiment de papier et carton - Tendance

Papier de 130 g / m², sans acide, trié en 15 couleurs, format DIN A6, 30 feuilles,
Carton de de 300 g / m², sans acide, format DIN A6, 30 feuilles

635773

7,90

60 feuilles

100 images de fenêtre

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

-Livre en allemandEdition TOPP
Dans ce livre, vous trouvez 100 idées magnifiques d’images de fenêtres, pour toutes
saisons de l’année
Tous les modèles se trouvent dans le livre et peuvent être téléchargés en format original.
Couverture rigide, 125 pages, avec instructions, Dim.: env. 200 x 265 mm, un livre

19,50

634065

Set de papiers - classique

Papier de 130 g/m², sans acide, trié en 15 couleurs, format A6, 30 feuilles,
Papier cartonné de 300 g/m², sans acide, format A6, 30 feuilles

300 g/m²

250 g/m²

40 feuilles

20 feuilles

Papier cartonné à motifs - éléments graphiques

Bloc de papier cartonné classique

papier cartonné de 300 g/m², 20 modèles différents, sans acide, format A6, 40 feuilles

1m²=
7,90 12,71

635751

7,90

635762

200 g/m²

250 g/m², imprimé des deux côtés, 10 couleurs assorties, format A4, 20 feuilles

7,90 1m²=
6,33

635924

270 g/m²

20 feuilles

20 feuilles

DIN A4

Dorure à chaud

Bloc de papier à motif Clairefontaine - Krafty

Bloc de papier à motif Rico Design® - Papier kraft & dorures

200 g/m², motif imprimé sur un côté, dim. : 210 x 297 mm, 20 feuilles + 2 planches de
stickers alphabet

270 g/m², imprimé sur un côté, différents motifs, en partie avec effets dorures à chaud
en argenté/irisé et doré, dim. : env. 210 x 300 mm, 20 feuilles

1m²=
14,75 11,82

623936

618
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1m²=
19,50 15,48

812126

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier
1|

2|

13,90 CHF

180 g/m²

6,50 CHF

180 g/m²
7 feuilles

24 feuilles

3| 13,90 CHF

4| 13,90 CHF

180 g/m²

180 g/m²

30 feuilles

30 feuilles

5|

34,75 CHF

120 g/m²
180 feuilles

3-4| Papier imprimé -Mélange-

1| Bloc de papier à motifs - Points, rayures
et carreaux

180 g/m², imprimé des deux côtés, sans acide,
dim. : 305 x 305 mm, 24 feuilles

629390

13,90

En bloc, 180 g/m², 2 faces imprimées, 305 x 305 mm,
30 feuilles
1m²=
4,98

2| Papier à motifs - Paillettes

180 g/m², imprimé recto verso, motifs variés,
dim. : env. 305 x 305 mm, 7 feuilles

639157

Tous les prix en CHF

3|
4|

581328
615654

13,90 1m²=
4,98
1m²=
13,90 4,98

5| Papier imprimé -Texture intemporelle6,50 1m²=
9,98

Pour une vue détaillée des diﬀérentes
feuilles sur Internet, indiquer le
n° d’article dans «recherche».

En bloc, sans acide, 120 g/m², 1 face imprimée,
305 x 305 mm, divers motifs, 180 feuilles

579499

34,75 1m²=
2,04

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

619

1|

10,70 CHF

270 g/m²

2|

10,70 CHF

20 feuilles

3|

12,95 CHF

270 g/m²

270 g/m²
20 feuilles

4|

12,95 CHF

165 g/m²
12 feuilles

20 feuilles

Dorure à chaud

1| Bloc feuilles motif - Aquarelle

270 g/m², sans acide, imprimé sur une face, différents motifs,
dim. : env. 240 x 3440 mm, 20 feuilles

5|

635418
6,75 CHF

120 stickers

10,70 1m²=
6,56

2| Bloc de feuilles - Minimaliste

270 g/m², sans acide, imprimé sur un côté, motifs différents,
dim.: env.240 x 340 mm, 20 feuilles

635429

10,70 1m²=
6,56

3| Papier & carton imprimé - Géométrie

270 g/m², 1 face imprimée, divers motifs et couleurs,
dim.: env. 240 x 340 mm, 20 feuilles

613744

12,95 1m²=
8,99

4| Bloc de papier à motifs - Dorure à chaud

165 g/m², sans acide, une seule face imprimée, différents motifs,
dorure à chaud (cuivre, doré, argenté et rosé), format A4, 12 feuilles

613777

Graphic

1m²=
12,95 17,30

5| Set de stickers 3D

divers motifs, autoadhésif, dim. feuille : env. 120 x 240 mm,
dim. motif : env. 7 - 60 mm, env. 120 stickers sur 4 feuilles

643767

620

V001_ch_fr

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

6,75

Etre créatif avec le papier
1|

10,95 CHF

120 g/m²

Exemple d’application OPITEC

24 feuilles

2|

3|

13,95 CHF

270 g/m²

Dorure à chaud

7,35 CHF

120 g/m²

120 g/m²

50 feuilles

30 feuilles

4|

1| Bloc de papiers à motifs - Printemps Vivi Gade

120 g/m²
9,75 CHF

50 feuilles

120 g/m², sans acide, imprimé sur une face, divers motifs, 3 feuilles pailletées en rose,
dim. : env. 210 x 300 mm, rose/blanc, 24 feuilles

10,95 1m²=
7,24

638405

2| Bloc de papier et carton imprimés - Bouquet Sauvage

une face imprimée, différents motifs, dorure à chaud par endroits (doré)
15 feuilles de carton imprimé, 270 g/m²,
15 feuilles de papier imprimé, 120 g/m²,
Dim.: env. 210 x 300 mm, 30 feuilles

954918

13,95

3| Bloc de papier design à motifs

120 g/m², sans acide, imprimé sur une face, divers motifs,
dim. : env. 152 x 152 mm, vert/rose, 50 feuilles

638416

7,35 1m²=
6,36

4| Set de papiers à motifs - Abstrait

120 g/m², imprimé d’un côté, 10 motifs différents,
dim. : env. 152 x 152 mm, 50 feuilles

628394

Tous les prix en CHF

9,75 1m²=
8,44

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

621

1|

10,75 CHF

2 pièces

Exemple d’application de Rico-Design

2|

3|

4,00 CHF

270 g/m²

4|

18,75 CHF

4,00 CHF

270 g/m²

270 g/m²

120 g/m²

1| Fleurs en papier de soie Rico Design®

Ouvrir, déplier, accrocher, c’est terminé !
Contenu : 2 guirlandes d’env. 1,80 m chacune avec
6 pompons en papier de soie d’env. ø 140 mm, avec
instructions, tons roses, 2 pièces

637823

5|

30 feuilles

10,75 1pce=
5,38

7,95 CHF

70 g/m²

3| Carton photo à motifs Rico Design® -

5| Papier origami Rico Design® - Crafted Nature

Crafted Nature Fleurs

270 g/m², rose/lilas, imprimé différent sur les deux faces,
dim. : env. 50 x 70 cm, 1 feuille

638254

1m²=
4,00 11,43

4| Bloc de papiers à motifs Rico Design® Crafted Nature

2| Carton photo à motifs Rico Design® Crafted Nature Fleurs

270 g/m², bleu/gris, imprimé différent sur les deux faces,
dim. : env. 50 x 70 cm, 1 feuille

1m²=
4,00 11,43

638243

622
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imprimé sur une face, divers motifs, en partie avec
dorures à chaud, paillettes dorées et accents néon,
Carton à motif 270 g/m², 15 feuilles,
Papier à motifs 120 g/m², 15 feuilles
Dim.: env. 210 x 300 mm, 30 feuilles

637731

Tél.: 026 488 38 39

50 feuilles

18,75

70 g/m², 10 couleurs, dim. : env. 150 x 150 mm,
50 feuilles

637786

7,95 1m²=
7,07

Venez découvrir notre boutique en
ligne et laissez-vous surprendre !
Anusez-vous bien à faire votre
shopping !

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier

1|

4,25 CHF

32 stickers

Exemple d’application OPITEC

2|

4,25 CHF

32 stickers

3|

L’unité 11,95 CHF

2 pièces

4|

5|

17,50 CHF

5 pièces

7 pièces

1| Stickers ronds Rico Design® Crafted Nature
bleu

16 motifs différents, dorures à chaud et paillettes dorées,
dim. feuilles : env. 140 x 85 mm, dim. motifs :
env. ø 30 mm, 32 stickers sur 4 feuilles

637742

4,25

2| Stickers ronds Rico Design® Crafted Nature
rose néon

16 motifs différents, dorures à chaud et paillettes dorées,
dim. feuilles : env. 140 x 85 mm, dim. motifs :
env. ø 30 mm, 32 stickers sur 4 feuilles

637797

Tous les prix en CHF

6|

10,75 CHF

4,25

10,75 CHF

8 pièces

3| Fleurs en papier de soie Rico Design®

Ouvrir, déplier, c’est terminé !
Contenu : 2 fleurs en papier de soie d’env. ø 450 mm,
avec instructions, 2 pièces

637801

blanc

637812

rose/orange

11,95 1pce=
5,97
11,95 1pce=
5,97

5| Set de tampons en bois Rico Design®
Crafted Nature - Points

6 tampons à motifs, dim. : 2 grands tampons d’env.
40 x 40 mm, 4 petits tampons : env. 20 x 20 mm, coussin
encreur : env. 40 x 40 mm, noir, 7 éléments

637764

10,75

6| Set de tampons en bois Rico Design®
4| Set de rubans adhésifs déco Rico Design®
Crafted Nature

5 designs différents, autoadhésif, dim. : env. 10 m x
15 mm, par 5

637775

17,50 1pce=
3,50

Crafted Nature - Fleurs

7 tampons à motifs, dim. : 1 grand tampon d’env. 40 x
40 mm, 2 tampons moyens : env. 20 x 40 mm, 4 petits
tampons : env. 20 x 20 mm, coussin encreur :
env. 40 x 40 mm, noir, 8 éléments

637753

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

10,75

623

170 g/m²
96 feuilles

Papier à motifs - Célébration

170 g/m², une face colorée, l’autre face imprimée avec
motifs, 24 motifs différents, format DIN A3, 96 feuilles

640448

170 g/m²

170 g/m²

96 feuilles

96 feuilles

1m²=
32,95 27,52

Papier à motifs - Printemps

Papier à motifs - Grrr

170 g/m², une face colorée, l’autre face imprimée avec motifs, 24 motifs différents,
format DIN A5, 96 feuilles

170 g/m², une face colorée, l’autre face imprimée avec motifs, 24 motifs différents,
format DIN A4, 96 feuilles

10,95 1m²=
3,67

640460

16,95 1m²=
2,83

640459

190 g/m²

190 g/m²

24 feuilles

24 feuilles

Papier coloré à motifs Hortensias

Papier coloré à motifs Papillons

190 g/m², imprimé d’un côté, différents motifs, chaque motif en deux fois,
dim. : env. 305 x 305 mm, 24 feuilles

190 g/m², imprimé d’un côté, différents motifs, chaque motif en deux fois,
dim. : env. 305 x 305 mm, 24 feuilles

626462

624
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1m²=
23,50 10,53

626451

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

1m²=
23,50 10,53

Etre créatif avec le papier

Autoadhésif
Dorure à chaud
10 feuilles

Papier déco

avec finition dorure à chaud, autoadhésif, motifs et couleurs variés,
dim. : env. 150 x 150 mm, 10 feuilles

637133

5,45 1m²=
2,42
Exemple d’application de Folia

80 g/m²
10 feuilles

Papier préféré - Motifs pour toute l’année

80 g/m², imprimé sur une face, 10 motifs différents,
dim. : env. 50 x 70 cm, 10 feuilles

323928

12,95 1m²=
3,70

80 g/m²
10 feuilles

Papier préféré - Motifs d’hiver

80 g/m², imprimé sur une face, 10 motifs différents,dim. :
env. 50 x 70 cm, 10 feuilles

323939
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

12,95 1m²=
3,70

625

Papier naturel
1|

19,50 CHF

3|

19,50 CHF

20 feuilles

Exemple d’application OPITEC

2|

19,50 CHF

20 feuilles

4|

20 feuilles

10,90 CHF

18 feuilles

1-3| Bloc de papiers naturels

Ce bloc contient un choix de papiers faits
main en provenance d’Inde avec différents affinages.
Papier naturel, format A4, 20 feuilles

1| 613685
2| 613696
3| 613711
626
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Tél.: 026 488 38 39

Kérala
Mumbai
Rajasthan

1m²=
19,50 15,63
1m²=
19,50 15,63
1m²=
19,50 15,63

4| Papier naturel

5 fibres naturelles différentes:
- 3 feuilles de papier mûrier
- 5 feuilles de papier de soie
- 5 feuilles de papier bananier
- 2 feuilles de papier à fleurs
- 3 feuilles de papier Moon Rock
Dim. 23 x 33 mm, 18 feuilles

422275

Fax: 026 488 38 38

10,90

Etre créatif avec le papier

Carton ondulé
1

2|

Set économique

79,95

dès 6,90 CHF

300-310 g/m²

10 feuilles

255 g/m²
100 feuilles

3|

4|

12,75 CHF

250-260 g/m²

7,95 CHF

245 g/m²
10 feuilles

10 feuilles

Papier spécial
5|

6|

dès 13,50 CHF

10 feuilles
Carton photo

Carton de couleur

9|

250 g/m²
10 feuilles

10 feuilles

100 g/m²

50 feuilles

Papier multicolore brillant

10 |

7,50 CHF

7|

dès 4,50 CHF

80 g/m²
50 feuilles

5,95 CHF

10 feuilles

8,95 CHF

90 g/m²
Papier multicolore

2 feuilles

Autoadhésif

6| Papier brillant imprimé -Arc-en-ciel-

110 g/m²
Carton brillant

8|

16,25 CHF

100 g/m², 1 face imprimée brillante, divers dégradés de
couleurs, 22 x 32 cm, 10 feuilles

Papier peau d’éléphant

402110

4,50 1m²=
6,39

100 g/m², 1 face imprimée brillante, divers dégradés
de couleurs, 35 x 50 cm, 50 feuilles

403078

17,95 1m²=
2,05

7| Papier de couleur - Maxi set

Non gommé, 80 g/m², 350 x 500 mm,
divers coloris, 50 feuilles

1| Carton ondulé de couleur
-Set économique-

4| Carton ondulé naturel

Sans acide, 255 g/m², 2 faces colorées, 50 x 70 cm,
10 coloris, 100 feuilles

79,95 1m²=
2,28

420284

Sans acide, 300-310 g/m², ondulation fine, 2 faces
colorées, divers coloris, 10 feuilles
25 x 35 cm

420011

50 x 70 cm

6,90
13,15 1m²=
3,76
1m²=
7,89

7,95 1m²=
2,27

Sans acide, 300 g/m², 2 faces imprimées, 50 x 70 cm,
diverses combinaisons de couleurs, 10 feuilles

410634

15,90 1m²=
4,54

Papier cartonné imprimé -Arc-en-ciel-

Sans acide, 250-260 g/m², 2 faces colorées, 50 x 70 cm,
blanc, 10 feuilles

Tous les prix en CHF

420158

5| Carton imprimé -Arc-en-ciel-

3| Carton ondulé de couleur
420022

245 g/m², 50 x 70 cm, non coloré, naturel, 10 feuilles

12,75 1m²=
3,64

Sans acide, 170 g/m², 2 faces imprimées, 490 x 680 mm,
diverses combinaisons de couleurs, 10 feuilles

403067

13,50 1m²=
4,05

16,25 1m²=
1,86

8| Papier luminescent

Autoadhésif, 90 g/m², 22 x 31 cm, 2 feuilles

437928

2| Carton ondulé de couleur
420192

402248

1m²=
8,95 65,62

9| Carton brillant

250 g/m², 1 face lisse et 1 face rugueuse,
50 x 65 cm, blanc, 10 feuilles

402042

7,50 1m²=
2,31

10| Papier peau d’éléphant

110 g/m², format A4, crème, 10 feuilles

408833

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,95 1m²=
9,54

627

Découpages fins
1|

8,25 CHF

80 g/m²
20 feuilles

2|

3|

8,95 CHF

4,50 CHF

2 pièces

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Découpe filigrane - Proverbes & alphabets

-Livre en AllemandElisabeth Eder - Edition TOPP
Des découpes en papier filigrane pour toutes les occasions: le classique désormais sous
forme de répertoire contenant d’innombrables motifs au format original.
Couverture souple, 16 pages, avec 5 feuilles originales imprimées des deux côtés avec
des motifs de format, les dim.: env. 167 x 219 mm, 1 pièce

dès 3,90 CHF

7|

dès 4,50 CHF

15,95

634032

5|

4|

6|

dès 3,80 CHF

dès 6,85 CHF

70 g/m²

70 g/m²

500 feuilles

500 feuilles

1| Papier silhouette

Pour découpage de silhouettes.
80 g/m², non gommé, recto noir, verso blanc,
dim. 35 x 50 cm, 20 feuilles.

402084

80 g/m²

4 | Plioir

6| Papier de couleur pour pliage

Pour le pliage propre et précis du papier, carton etc. En
polyamide, long. 160 x 25 mm, blanc, la pièce

8,25 1m²=
2,74

509055

souple

509066

renforcé en fibres de verre

50 feuilles

3,90
3,95

En papier affiche, 70 g/m², 10 coloris intenses,
500 feuilles

416221
416232

12 cm (ø)
18 cm (ø)

6,85 1m²=
1,21
11,75 1m²=
0,90

2 | Ciseaux pincette

Lames droites, long. 120 mm, la pièce

300238

8,95

5 | Papier de couleur pour pliage

3| Ciseaux silhouette

2 paires de ciseaux pour des découpes en filigrane, dont
une avec un revêtement teflon. En coupant du ruban
adhésif par exemple, le revêtement en teflon évite un
blocage des lames par la colle.
Long. 110 mm, set de 2 pièces

4,50

306519

628
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En papier affiche, 65 g/m², 10 coloris intenses,
500 feuilles.

416195
416209
416210
416401

10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
30 x 30 cm

Tél.: 026 488 38 39

7 | Papier imprimé pour pliage Duo
3,80 1m²=
0,76
5,95 1m²=
0,40
9,95 1m²=
0,50
14,95 1m²=
0,33

80 g/m², 2 faces imprimées, avec coloris différentes et
intenses, 50 feuilles

613803

env. 100 x 100 mm

613814
613825

env. 150 x 150 mm
env. 200 x 200 mm

Fax: 026 488 38 38

4,50 1m²=
9,00
5,50 1m²=
4,89
8,95 1m²=
4,47

Etre créatif avec le papier

Papier imprimé pour pliage
1|

2|

100 feuilles

500 feuilles

6,90 CHF
70 g/m²

9,95 CHF

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

42 g/m²

3|

13,50 CHF

80 g/m²

120 feuilles

100 idées de pliage

- Livre en allemand Edition TOPP
Dans ce livre, vous trouvez 100 idées de pliage de magnifiques personnages en papier. pour toutes les saisons de
l’année.
Tous les modèles sont inclus dans le livre et peuvent être
téléchargés en format original.
Couverture rigide, 141 pages, avec instructions, dimensions: env. 200 x 265 mm, le livre

19,50

634087

Papier à origami

65 g/m²
100 feuilles

blanc
640677
640758

100 mm
150 mm

vieux rose
640703 100 mm
640781 150 mm

4|

5|

7,55 CHF

21,50 CHF

80 g/m²
200 feuilles

jaune
640688
640769

Feuilles à plier

65 g/m², couleur intense, dim. : env. 100 x
100 mm, 100 feuilles

vert clair
640736 100 mm
640806 150 mm

rouge
640699
640770

100 mm
150 mm

vert foncé
640747 100 mm
640817 150 mm

2,95 1m²=
2,95

par couleur

65 g/m², couleur intense, dim. : env. 150 x
150 mm, 100 feuilles

5,45 1m²=
2,42

par couleur

bleu foncé
640725 100 mm
640792 150 mm

70 g/m², 20 x 20 cm, 10 coloris intenses, 100 feuilles

6,90 1m²=
1,73

20 x 20 cm

42 g/m², 150 x 150 mm, 10 coloris, 500 feuilles

Tous les prix en CHF

5 | Livre 360° ORIGAMI - Simple comme bonjour !

80 g/m², imprimé recto verso, 12 couleurs, dim. :
env. 150 x 150 mm, instructions incluses, 120 feuilles

640932

13,50 1m²=
5,00

4 | Papier Origami -Pastel-

2 | Papier transparent pour pliage
416287

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

3| Feuilles à plier - Mini étoiles

1| Papier de couleur pour pliage
455023

100 mm
150 mm

9,95 1m²=
0,99

Pour pliage, 80 g/m², 150 x 150 mm, 10 couleurs
(20 feuilles de chaque), 200 feuilles

561117

7,55 1m²=
1,68

- Livre en allemand Éditions TOPP
L’origami n’a jamais été aussi simple ! Grâce à de nouveaux
dessins pas-à-pas dans le style 3D et à des vues du modèle
fini de tous les côtés, le pliage est encore plus facile, surtout pour les débutants. Et avec les vidéos de pliage supplémentaires qui sont disponibles en ligne, tout le monde
est assuré de réussir.
Couverture rigide, 160 pages, avec instructions de pliage,
dim. : env. 215 x 285 mm, 1 pièce

634939

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

21,50

629

Papiers origami
1|

2|

9,75 CHF

9,75 CHF

60 feuilles

70 g/m²
60 feuilles

3|

4|

70 g/m²

9,75 CHF

9,50 CHF

70 g/m²
60 feuilles

60 feuilles

5|

6|

70 g/m²

9,50 CHF

9,50 CHF

70 g/m²

70 g/m²

60 feuilles

60 feuilles

7|

9,50 CHF

70 g/m²
60 feuilles

1| Papier origami Clairefontaine Krafty

70 g/m², motif imprimé sur un côté,
dim. : 150 x 150 mm, 60 feuilles

9,75 1m²=
7,22

623992

2-3| Set de papier origami
Clairefontaine

70 g/m², un côté en couleur, autre côté
imprimé avec motif, 3 formats de papier
différents, dim. : env. 100 x 100 mm, 150 x
150 mm, 200 x 200 mm, 60 feuilles

2| 624013
3| 624024
630
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Tél.: 026 488 38 39

Fleur
Hanayo

9,75
9,75 1m²=
4,06

1m²=
4,06

4-7| Set de feuilles pour origami

70 g/m², impression d’un seul côté, 30 motifs,
1 feuille de stickers «yeux»,
dim.: env. 200 x 200 mm, 60 feuilles

4| 614898
5| 614902
6| 419270
7| 444271

Fax: 026 488 38 38

Fleurs
Printemps
Bulles
Love

9,50 1m²=
3,96
9,50 1m²=
3,96
9,50 1m²=
3,96
9,50 1m²=
3,96

Etre créatif avec le papier

Quilling
1|

2|

17,50 CHF

4,25 CHF

290 éléments

3|

4|

dès 4,90 CHF

4,50 CHF

120 g/m²
400 pièces
280 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

9,75 CHF
31 pièces

7-8 |

18,75 CHF

Etoiles Fröbel

5,70 CHF

130 g/m²
100 pièces

7- 8| Set de pliage d’étoiles Froebel

100 bandes de papier, 130 g/m², 350 x 10 mm, divers
coloris, instructions pas à pas incluses.

Toute l’année

A Noël

120 g/m², dim. 160 x 3 mm, divers coloris,
set de 400 pièces

Contenu:
- 140 bandes de papier, 345 x 4 mm, divers coloris
- 140 bandes de papier, 345 x 8 mm, divers coloris
- 1 crayon de Quilling
- 1 pochoir de Quilling, pour cercles de (ø) 5 - 40 mm
- 6 épingles
- 1 tapis en liège, 190 x 105 mm
- instructions
Set de 290 pièces

455863
488882

17,50

Pointe extra longue, idéale pour la formation de larges
bandes de tissage, la pièce

Tous les prix en CHF

Noël

4,25

4,90

Convient pour des bandes de papier de 3 à 9 mm.
Contenu: 1 pochoir pour quilling avec plaque en liège et
diverses formes (150 x 210 x 8 mm), 30 épingles, avec
mode d’emploi, le set de 31 éléments

570875

9,75

5,70

6| Machine à franger pour quilling

4| Crayon souple pour quilling

Crayon de quilling avec 2 extrémités : 1 extrémité avec
fente pour des bandes de papier d’une largeur de 20 mm
et 1 extrémité avec aiguille d’une longueur de 30 mm.
Convient pour tourner rapidement et facilement les
bandes de papier. Long. 170 mm, la pièce

570912

1m²=
5,70 16,29
1m²=
5,70 16,29

5| Set de pochoirs pour quilling

120 g/m², dim. (140 pièces de chaque): 345 x 4 mm/ 345 x
8 mm, divers coloris, instructions incluses, set de 280 pièces

2| Crayon pour quilling
414007

Toute l’année

3| Bandes de papier pour quilling

1| Set pour quilling -Toute l’année-

443323

7| 533015
8| 519589

4,50

Avec cette machine à franger (Fringer), on peut découper des franges simplement et régulièrement dans une
bande de papier quilling. Convient pour une bande de
papier d’une largeur de 6 à 9 mm, avec mode d’emploi.
Dim. 95 x 40 x 44 mm, la pièce

570956

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

18,75

631

Papiers pailletés
1|

2|

dès 12,95 CHF

21,50 CHF

170 g/m²

300 g/m²

10 feuilles

15 feuilles

10 feuilles

3|

4|

5,95 CHF

75 g/m²

215 g/m²

50 feuilles

10 feuilles

170 g/m², divers coloris, 10 feuilles
env. 240 x 340 mm

170 g/m², divers coloris, 10 feuilles

613629

env. 50 x 70 cm

1m²=
12,95 15,87

Idéal pour le bricolage, le pliage, la décoration.
A points, 14 x 14 cm, divers coloris, 50 feuilles

490009

1m²=
39,90 11,40

10 feuilles

5| Papier pailleté

70 g/m², 23 x 33 cm, divers coloris, 10 feuilles

5,95 1m²=
6,07

4| Carton irisé

215 g/m², 1 face irisée, 10 coloris, format DIN A5,
20 feuilles

2| Papier pailleté -Diamant-

307168

En bloc, 300 g/m², 1 face imprimée, 220 x 330 mm,
15 coloris pailletés, 15 feuilles

1m²=
21,50 19,74

416467

632
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1m²=
7,90 16,36

215 g/m², 1 face irisée, divers coloris, sans acide,
format DIN A4, 10 feuilles

321915

Tél.: 026 488 38 39

6,95 CHF

70 g/m²

20 feuilles

3| Papier irisé

1| Papier pailleté
613618

5|

7,90 CHF

489464

www.opitec.ch
Une source
d’inspiration

1m²=
7,90 12,67

Fax: 026 488 38 38

6,95 1m²=
9,16

Etre créatif avec le papier
1|

555 pièces

11,90 CHF

300 g/m²
5 feuilles

2|

11,90 CHF

300 g/m²

Set de stickers alphabet et strass

5 feuilles

autoafhésif, divers coloris, paillettes en caoutchouc mousse A - Z, dim.: env. 15 x 15 mm,
dim. strass : env. 5 - 20 mm, 555 pièces sur 3 feuilles

7,95

643745

3|

5|

11,90 CHF

2,60 CHF

Rubans pailletés

Prix
super!

10 éléments

300 g/m²
5 feuilles

6|

2,20 CHF

12 pièces

4|

11,95 CHF

417 pièces

7|

12,50 CHF

10 pièces

1-3| Carton pailleté

300 g/m², 1 face pailletée, 24 x 34 cm, divers coloris, 5 feuilles

1| 489006
2| 488963
3| 430269

Oriental
Classique
Ice

1m²=
11,90 29,17
1m²=
11,90 29,17
1m²=
11,90 29,17

4| Pierres bijoux déco

Tous les prix en CHF

9 rouleaux avec différents motifs, dérouleur inclus, dim. : chacun env. 1 m x 12 mm,
10 éléments

5| 631322

2,60

6| 631333

2,20 1m=
1,83

7| 631344

12,50 1m=
0,42

12 rouleaux, différents motifs et différentes couleurs, dim. : chacun env. 1 m x 12 mm, set de 12 pièces

autoadhésif, différentes couleurs et différents motifs, dim. feuille : env. 95 x 180 mm,
dim. motifs : env. ø 6 - 18 mm, 417 pièces sur 3 feuilles

631447

5-7| Rubans pailletés

11,95

10 rouleaux, différentes couleurs, dim. : chacun env. 3 m x 15 mm, set de 10 pièces

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Papier transparent imprimé
1

Notes de musique, noir
632982

Points, pastel/noir
632971

Points blanc
633003

dès

3,95

115 g/m²

dès

2,95

115 g/m²

3,80

115 g/m²

Ecriture blanc
632993
2

Poussière de fée
640873

Bandes arc-en-ciel
640862

Brume
641293

Mandala
641307
3
L’unité

Etoiles, argenté
453032

4|

Etoiles, doré
453009

Roma, argenté
409789

5|

4,50 CHF

115 g/m²

Roma, doré
409804

6|

3,50 CHF

115 g/m²

1| Papier transparent

115 g/m², dim.: env. 50 x 60 cm, 1 rouleau

632982

Notes de musique, noir

632971
633003

Points, pastel/noir

632993

Ecriture blanc

Points blanc

1m²=
3,95 13,17
1m²=
4,50 15,00
1m²=
3,95 13,17
1m²=
3,95 13,17

115 g/m²

641293
641307

Brume
Mandala

115 g/m², dim. : env. 50 x 61 cm, 1 rouleau

640873

Poussière de fée

640862

Bandes arc-en-ciel

634
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1m²=
4,50 14,75
1m²=
4,50 14,75

5 rouleaux

2,95 1m²=
9,83
2,95 1m²=
9,83

4| Papier transparent -Dentelle115 g/m², 50 x 70 cm, le rouleau

592804

1m²=
4,50 12,86

5| Papier transparent

115 g/m², 50 x 70 cm, blanc, le rouleau

3| Papier transparent imprimé
115 g/m², 50 x 70 cm, le rouleau

2| Papier transparent

14,50 CHF

453032

Etoiles, argenté

453009
409789

Etoiles, doré
Roma, argenté

409804

Roma, doré

Tél.: 026 488 38 39

452140
1m²=
3,80 10,86
1m²=
3,80 10,86
1m²=
3,80 10,86
1m²=
3,80 10,86

1m²=
3,50 10,00

6| Papier transparent pastel

Extra fort, 115 g/m², 50,5 x 70 cm, divers coloris,
5 rouleaux

421420

Fax: 026 488 38 38

14,50 1m²=
8,20

Etre créatif avec le papier
1|

11,95 CHF

113 g/m²
12 feuilles

2|

3|

7,75 CHF

115 g/m²

10 feuilles

5,95 CHF

115 g/m²

5 feuilles
Exemple d’application OPITEC

Convient pour une imprimante

4|

5|

8,65 CHF

115 g/m²

6|

10,95 CHF
115 g/m² 10 feuilles

10 feuilles

11,95 CHF
42 g/m²
25 feuilles

7
Set économique

61,50

42 g/m²

8|

175 feuilles

4| Papier transparent imprimé -Arc-en-ciel-

Points

113 g/m², imprimé points roses dorures à chaud sur une
face, dim. : env. 210 x 295 mm, 12 feuilles

1m²=
11,95 16,07

2| Papier transparent

Convient pour les photocopies (imprimante laser) !
Parfait pour des invitations et banderoles avec texte.
115 g/m², format A4, blanc, 10 feuilles

488572

7,75

466770

Tous les prix en CHF

115 g/m², 1 face imprimée, 34 x 51 cm, 10 feuilles

8,65 1m²=
4,99

422426

7| Papier transparent de couleur
-Set économique-

42 g/m², 70 x 100 cm, plié en 35 x 50 cm, 10 coloris,
175 feuilles

61,50 1m²=
0,50

412108

5| Papier transparent de couleur

Résiste au vieillissement, sans acide, 115 g/m²,
format A4, divers coloris, 10 feuilles

499966
1m²=
10,35

3| Papier transparent imprimé -Notes de musiqueSans acide, 115 g/m², format A4, 5 feuilles

25 feuilles

10 feuilles

1| Bloc de papier transparent Rico Design® 637834

42 g/m²

dès 2,95 CHF

1m²=
5,95 19,08

1m²=
10,95 17,56

42 g/m², 20 x 30 cm, divers coloris, 10 feuilles

6| Papier transparent

2,95 1m²=
3,84

402051

42 g/m², 70 x 100 cm, plié sur 35 x 50 cm, blanc,
25 feuilles

412070

8| Papier transparent de couleur

11,95 1m²=
1,71

Dim. : env. 70 cm x 100 cm, plié en 35 x 50 cm,
25 feuilles

412092

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,95 1m²=
0,66

635

Papier soie

Set économique

49,50

14 g/m²
300 feuilles

Papier de soie - Set géant

14 g/m², divers coloris, ne résiste pas à l’eau, peut déteindre, dim. :
ca. 50 x 70 cm, 300 feuilles

638368

1m²=
49,50 47,14

15 g/m²
50 feuilles

Set de papiers de soie

15 g/m², assortiment de 10 coloris, non résistant à l’eau, peut
déteindre, dim. : env. 50 x 66 cm, 50 feuilles

642244

7,95 1m²=
4,82

20 g/m²
10 feuilles
Exemple d’application OPITEC

20 g/m²
5000 feuilles

tons bleus
419166

tons rouges
418850

Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à l’état humide.
20 g/m², 50 x 70 cm, divers coloris, 10 feuilles

20 g/m², divers coloris, non résistant à l’eau, peut déteindre,
dim. : env. 40 x 40 mm, 5000 feuilles

dès

tons verts
419203

Papier de soie

Set papier de soie - Carrés

4,75

par couleur

8,90

624976

tons jaunes
418779

2,25

20 g/m²

1m²=
1,36

10 feuilles

20 g/m²
5 feuilles

Papier de soie

130 feuilles

Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à
l’état humide.
20 g/m², 50 x 70 cm, divers coloris,
5 feuilles

418562

2,25 1m²=
1,29

Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à
l’état humide.
20 g/m², 50 x 70 cm, divers coloris,
130 feuilles

418713

636

V001_ch_fr

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

27,50 1m²=
0,60

Papier de soie

Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à l’état humide.
20 g/m², 50 x 70 cm, blanc, 10 feuilles

418698

Fax: 026 488 38 38

2,95 1m²=
0,84

Etre créatif avec le papier
20 g/m²
10 feuilles

Set de papiers de soie

20 g/m², non résistant à l’eau, peut déteindre, dim. : env. 50 x 70 cm, 10 feuilles

4,95 1m²=
1,41

323906

Exemple d’application OPITEC

5,35

1

2

3

20 g/m²
6 feuilles
Set de papiers de soie

20 g/m², résistant à l’eau, dim. : env. 50 x 75 cm,
6 feuilles

1| 324072
2| 324050
3| 324061

25 g/m²
10 feuilles

mix doré
mix rose
mix argenté

5,35 1m²=
2,38
5,35 1m²=
2,38
5,35 1m²=
2,38

Set économique

24,95

25 g/m²
25 feuilles

Papier mûrier

Papier mûrier - Set économique

Papier à base de fibres, 25 g/m², 23 x 32 cm, divers coloris, 10 feuilles

439746

Tous les prix en CHF

4,90 1m²=
6,66

Papier à base de fibres, 25 g/m², 47 x 64 cm, 15 coloris, 25 feuilles

422873

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

24,95 1m²=
3,12

637

Papier crépon
1

Set économique

89,50

Exemple d’application OPITEC

32 g/m²
130 pièces

2|

3|

9,50 CHF

32 g/m²

32 g/m²

10 pièces

4|

6,95 CHF

32 g/m²

10 pièces

Papier alvéolé
5|

21,95 CHF

9,50 CHF
10 pièces

32 g/m²

Papier crépon

10 pièces

Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à
l’état humide, 32 g/m², 2,50 m x 50 cm,
10 rouleaux

8 feuilles

7,95

par couleur

blanc
418148

jaune
418160

1| Papier crépon

3| Papier crépon pastel

Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à l’état humide, 32 g/
m², coloris (10 rouleaux de chaque): blanc/ jaune/ orange
clair/ rouge feu/ rose clair/ primevère/ bleu brillant/ bleu
lumineux/ blanc/ vert/ vert jaune/ vert mousse/ brun châtaigne/ noir, 2,50 m x 50 cm, 130 rouleaux

Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à l’état humide,
32 g/m², coloris (2 rouleaux de chaque): blanc/ rosé/
bleu lumineux/ blanc/ vert/ rose clair, 2,50 x 50 cm,
10 rouleaux

2| Papier crépon

4| Papier crépon

Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à l’état humide, 32
g/m², coloris: rouge/ blanc/ violet/ orange/ vert/ jaune/
brun/ bleu moyen/ bleu foncé/ rose vif, 10 m x 50 mm,
10 rouleaux

Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à l’état humide,
32 g/m², coloris: noir/ brun/ vert clair/ vert foncé/ bleu/
pink/ rouge/ orange/ jaune/ blanc, 2,50 m x 50 cm,
10 rouleaux

-Set économique-

89,50 1m²=
0,55

9,50 1m²=
1,90

418702

V001_ch_fr

A 30 plis, 33 x 40 cm, coloris: brun/ bleu/ pink/ orange/
blanc/ vert/ jaune/ rouge, 8 feuilles.

www.opitec.ch

425620

Tél.: 026 488 38 39

1m²=
21,95 20,79

422057

6,95 1m²=
5,56

-Set économique-

-Set économique-

638

421442

vert jaune
418193

5| Papier accordéon de couleur

-Set économique-

421431

rouge feu
418171

1m²=
0,61

www.opitec.ch
Une source
d’inspiration

9,50 1m²=
7,60
Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier
1|

L’unité 22,50 CHF

Cartes doubles et enveloppes

2|

3|

23,75 CHF

22,50 CHF

100 pièces

100 pièces

4|

5|

L’unité 3,90 CHF

6|

6,95 CHF

Pochettes à car te
Notre conseil!

L’unité 6,95 CHF

Protégez votre carte avec une
pochette plastique transparente

2,95 CHF

20 pièces

50 pièces

10 pièces

7|

Exemple d’application OPITEC

150 pièces

8|

9|

14,95 CHF

50 pièces

11,90 CHF

50 pièces

Papier transparent

100 pièces

Contenu:
- 50 cartes passe-partout, 250 g/m²
- 50 feuilles à insérer
- 50 enveloppes
Dim. 105 x 148 mm, blanc.
Fenêtre ovale de 66 x 86 cm, set de 150 pièces

482200

22,50
22,50

Fenêtre rectangulaire de 67 x 88 mm, set de 150 pièces

482211

22,50

465525

Tous les prix en CHF

22,50

465514

4| Cartes passe-partout rectangulaires

Contenu:
- 5 cartes passe-partout, à 3 côtés
- 5 enveloppes
Dim. 105 x 150 mm, blanc nacré.
Fenêtre ovale de 70 x 110 mm, set de 10 pièces

3,90

Fenêtre rectangulaire de 62 x 89 mm, set de 10 pièces

3,90

488781

80 g/m², à humecter, 14 x 14 cm, blanc, 50 pièces

493812

7| Pochettes à carte

Pochettes de protection pour cartes doubles
rectangulaires en feuille PP, 100 pièces

404736

120 x 170 x 0,03 mm

403497

115 x 225 x 0,03 mm

460617

125 x 200 x 0,03 mm

469210

145 x 145 x 0,03 mm

6,95 1pce=
0,07
6,95 1pce=
0,07
6,95 1pce=
0,07
6,95 1pce=
0,07

8| Enveloppes rectangulaires

115 g/m², à humecter, 11 x 15,5 cm, transparent,
50 pièces

403624

14,95 1pce=
0,30

9| Enveloppes rectangulaires

5| Enveloppes carrées
23,75

2,95 1pce=
0,15

637122

488666

2| Cartes doubles carrées

Contenu:
- 50 cartes doubles, 220 g/m²
- 50 enveloppes
Dim. 135 x 135 mm, blanc nacré
Set de 100 pièces

80 g/m², adhésif humide, sans fenêtre, disponible en
5 couleurs, dim. : env. 114 x 162 mm (DIN C6, par 20

Contenu:
- 50 cartes doubles, 220 g/m²
- 50 enveloppes,
Dim. 105 x 150 mm, blanc nacré
Set de 100 pièces

Fenêtre carrée de 50 x 50 mm, set de 150 pièces

482222

6| Enveloppes

3| Cartes doubles rectangulaires

1| Cartes passe-partout rectangulaires

6,95 1pce=
0,14

120 g/m², à humecter, 15,5 x 11 cm, 10 coloris, 50 pièces

492322

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

11,90 1pce=
0,24

639

1|

2|

18,50 CHF

300 g/m²
60 pièces

3|

16,50 CHF

160 g/m²
30 pièces

4|

12,80 CHF

220 g/m²
36 pièces

4,95 CHF

220 g/m²
15 pièces

5|

4,95 CHF

220 g/m²
15 pièces

Exemple d’application OPITEC

3| Cartes doubles rectangulaires - Moderne

1| Cartes

300 g/m², 30 couleurs différentes,
dim. : env. 178 x 127 mm, boîte de rangement
incluse, set de 60 pièces

958277

18,50 1pce=
0,31

Contenu:
- 18 cartes doubles, 220 g/m², 170 x 120 mm
- 18 enveloppes, 120 g/m², 178 x 125 mm,
2 coloris: blanc/gris, 36 pièces

575439

5| Cartes doubles nacrées - Rectangle

12,80

4| Cartes doubles nacrées - Rectangle
2| Enveloppes

160 g/m², 30 couleurs différentes,
dim. : env. 184 x 134 mm, boîte de rangement
incluse, set de 30 pièces

958266

640

V001_ch_fr

www.opitec.ch

16,50 1pce=
0,55

Le kit contient:
5 cartes doubles, 220 g/m²
5 feuillets
5 enveloppes
Dim. : env. 105 x 150 mm, blanc nacré, set de 15 pièces

321638

Tél.: 026 488 38 39

Le kit contient:
5 cartes doubles, 220 g/m²
5 feuillets
5 enveloppes
Dim. : env. 105 x 150 mm, assortiment de couleurs
pastel, set de 15 pièces

321649

4,95
Fax: 026 488 38 38

4,95

Etre créatif avec le papier
Set économique

Set économique

36,50

36,50

250 pièces

250 pièces

Cartes doubles rectangulaires
-Set économique-

Cartes doubles carrées
-Set économique-

Contenu:
- 50 cartes doubles, 10,5 x 15 cm (A6), 50 feuilles à insérer et 50 enveloppes dans
les couleurs: blanc/ crème/ jaune/ rouge/ vert/ rose/ bleu clair/ bleu/ doré/ argenté
- 100 pochettes transparentes, 12 x 17 cm
Set de 250 pièces

Contenu:
- 50 cartes doubles, 13,5 x 13,5 cm, 50 feuilles à insérer et 50 enveloppes dans les
couleurs: blanc/ crème/ jaune/ rouge/ vert/ rose/ bleu ciel/ bleu/ doré/ argenté
- 100 pochettes transparentes, 14,5 x 14,5 cm
Set de 250 pièces

36,50

421637

407455

36,50

190 éléments

15 pièces

Cartes doubles rectangulaires

Contenu:
- 5 cartes doubles, 220 g/m²,
105 x 150 mm
- 5 feuilles à insérer
- 5 enveloppes
Set de 15 pièces

par couleur
doré / argenté

blanc
463570

bleu
488459

crème
488415

3,90
4,95

vert
488471
Set de création pour cartes

rouge
488437

rouge foncé
402514

lilas
596060

vert mai
596071

gris clair
613630

brun fauve
617645

doré
463600

argenté
463580

Contenu:
- 5 cartes passe-partout, ovales, lisses
- 5 enveloppes
- 6 cartes passe-partout, rectangulaires à
grain
- 6 enveloppes

453076

- 10 cartes doubles carrées
- 10 feuilles carrées à insérer
- 10 enveloppes
- 6 boîtes de paillettes en poudre
- 2 flacons de colle pour poudre pailletée
- 130 lettres en caoutchouc mousse, de
couleur
Set de 190 pièces

18,50

Set économique

17,90

15 pièces

80 pièces
Cartes doubles carrées

Contenu:
- 5 cartes doubles, 220 g/m²,
13,5 x 13,5 cm
- 5 feuilles intercalaires
- 5 enveloppes
Set de 15 pièces

par couleur
doré / argenté

blanc
463420

blanc nacré
463610

Tous les prix en CHF

doré
463500

argenté
463490

3,90
4,95

Cartes doubles
rectangulaires
-Set économique-

Contenu:
40 feuilles cartonnées, 220 g/m², format A4, 10 coloris,
40 enveloppes, 15,3 x 11 cm, 10 coloris
Set de 80 pièces

434399

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

17,90

641

1|

5,50 CHF
200 g/m²
10 pièces

2|

6,70 CHF
200 g/m²
6 pièces

Exemple d’application OPITEC

3|

3,90 CHF

4|

14,95 CHF

6|

3,90 CHF

200 g/m²
12 pièces

5|

dès 9,50 CHF
30 pièces

10 pièces

4 | Kit de bricolage - Livre souvenir «Vintage»

1 | Carton avec motif fleur

200 g/m², feuilles cartonnées avec motif fleur découpé,
sans acide, dim. : env. 105 x 150 mm, blanc, 10 feuilles

5,50 1m²=
3,49

638689

614072

2 | Carton kraft- Pochette à couverts

Carton kraft 200 g/m², dim.: env. 100 x 240 mm, 6 pièces

6,70 1pce=
1,12

635898

3 | Carton kraft - Carte nominative (pour table)

Carton kraft 200 g/m², rainuré au centre, dim. de la carte
ouverte: env. 103 x 103 mm, 12 pièces

3,90 1pce=
0,33

635887

642

V001_ch_fr

www.opitec.ch

Un album à fabriquer vous-même pour conserver vos plus
beaux souvenirs.
Contenu: 6 pages d’album, 2 feuillets avec étiquettes détachables, 3 anneaux métalliques, divers rubans et petites
pièces de décoration, instructions incluses. Le set

Tél.: 026 488 38 39

12,50

6 | Set de cartes et enveloppes

Papier kraft

812148

812137

14,95

5 | Set de cartes et enveloppes Rico Design®
Le kit contient:
15 cartes, env. 148 x 105 mm, 220 g/m²,
15 enveloppes, env. 81 x 114 mm, 120 g/m²,
marron, set de 30 pièces

Le kit contient:
15 cartes, env. 240 x 169 mm, 220 g/m²,
15 enveloppes, env. 178 x 125 mm, 120 g/m²,
marron, set de 30 pièces

9,50

Contenu :
5 cartes, env. 206 x 145 mm, 230 g/m²,
5 enveloppes, env. 105 x 150 mm, 120 g/m²,
en papier kraft, lot de 10 pièces

634515

Fax: 026 488 38 38

3,90

Etre créatif avec le papier

Petits cadres en papier
1|

6,70 CHF

8 pièces

2|

6,50 CHF

8 pièces

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

21,50 CHF

21,50 CHF

48 pièces

48 pièces

5|

6|

L’unité 5,75 CHF

84 stickers

10 g

3 | Petits cadres photo en papier - Cadre carré

1 | Petits cadres photo en papier
Rectangles et carrés pastel

en carton, à plier, deux tailles de couleurs différentes,
dim. rectangle: env. 120 x 90 mm, pour une Image d’env.
97 x 68 mm, dim. carrées: env.90 x 90 mm, pour une
image d’env. 68 x 68 mm, Ensemble de 8

635795

Rectangles et carrés classiques

en carton, à plier, deux tailles de couleurs différentes,
dim. rectangle: env. 120 x 90 mm, pour une Image d’env.
97 x 68 mm, dim. carrées: env.90 x 90 mm, pour une
image d’env. 68 x 68 mm, Ensemble de 8

Tous les prix en CHF

en carton, à plier, en 8 couleurs différentes, dim.:
env. 90 x 90 mm, pour une image d’env. 68 x 68 mm,
lot de 48 pièces

635809

21,50 1pce=
0,45

6,70 1pce=
0,84

2 | Petits cadres photo en papier

635784

9,35 CHF

6,50 1pce=
0,81

5 | Crayon à colle

La pointe du stylo permet un collage à plat comme un
collage filigrane. Idéal pour le scrapbooking, pour des
effets paillettes en filigrane, pour le lettrage à la main,
pour des décorations sur films adhésifs et pour décorer
des objets avec des paillettes. Séchage clair. 10 g, 1 pièce

638335
638324

Epaisseur de trait env. 1 mm
Epaisseur de trait env. 5 mm

5,75 100g=
57,50
5,75 100g=
57,50

4 | Petits cadres photo en papier - Cadre

6 | Pastilles adhésives en papier -

en carton, à plier, en 8 couleurs différentes, dim.:
env. 120 x 90 mm, pour une Image d’env. 97 x 68 mm,
lot de 48 pièces

84 stickers, dim. feuille : env. 210 x 148 mm, dim. motifs :
env. 12 - 65 mm, avec 300 pastilles adhésives 3D :
env. 5 x 5 x 2 mm, 84 stickers sur 5 feuilles

rectangle

635810

21,50 1pce=
0,45

Stickers aquarelle

640482

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,35

643

Rubans Washi
1|

2|

3,45 CHF

4 pièces

4|

5|

12,80 CHF

4 pièces

8|

9|

4 pièces

6|

12,80 CHF

10 |

17,95 CHF

13 |

10 pièces

14 |

7,95 CHF

divers motifs et couleurs, autoadhésif,
dim.: 3 rubans scintillants d’env. 4 m x
15 mm, 1 ruban irisé d’env. 2,5 m x 15 mm,
set de 4 pièces

3,45

324603

2| Rubans Washi - Pastel

en papier de riz, autocollant, 5 couleurs
différentes, dim.: env. 5 mm x 10 m, tons
pastel, jeu de 5

11,50

635522

1m=
0,23

4 designs différents, en papier de riz,
autoadhésif, dim. : env. 10 m de long,
3 rubans d’env. 15 mm de large, 1 ruban
d’env. 5 mm de large, set de 4 pièces

4| 321797 Dorure à chaud papier kraft
5| 321801 Dorure à chaud rose doré/bleu
6| 611801 Dorure à chaud (cuivre)
7| 611812 Dorure à chaud (argenté)

12,80
12,80
12,80
12,80

8| Rubans Washi - Effet papier
kraft

3| Set de rubans Washi

en papier de riz, divers coloris, autoadhésif, dim. : env. 15 mm x 5 m, lot de 14

638999

644

V001_ch_fr

11,95 1m=
0,11

www.opitec.ch

4 designs différents, en papier de riz,
autoadhésif, dim. : env. 10 m de long,
3 rubans d’env. 15 mm de large, 1 ruban
d’env. 5 mm de large, lot de 4

324005

11 |

9,90 CHF

12,80

9,90 CHF

6 pièces

15 |

7,95 CHF

6 pièces

4-7| Ruban Washi

12,80 CHF

4 pièces

6 pièces

6 pièces

1| Rubans scintillants

7|

12,80 CHF

4 pièces

5 pièces

12,80 CHF

11,95 CHF

14 pièces

4 pièces

12,80 CHF

12 |

3|

11,50 CHF

5 pièces

7,95 CHF

6 pièces

9| Set de ruban adhésif décoratif -

12| Rubans Washi - Mix dorure à

5 rubans avec différents motifs, dim.:
env. 10 m x 15 mm, set de 5 pièces

en papier de riz, 10 couleurs différentes,
autoadhésif, dim. : env. 5 m x 5 mm,
set de 10 pièces

Bouquet Sauvage

17,95 1m=
0,36

954985

chaud

12,80 1m=
0,26

321834

13-15| Rubans autoadhésifs
10-11| Ruban adhésif Washi

En papier de riz, 6 motifs, autoadhésif,
dim.: env. 3 m x 15 mm, set de 6 pièces

10| 615609

Paillettes
doré métallisé/

9,90 1m=
0,55

11| 615595 argenté métallisé 9,90 1m=
0,55

Tél.: 026 488 38 39

Washi

En papier de riz, autoadhésif, 6 designs
différents, dim. 5 m x 15 mm,
set de 6 pièces

13|581351
14|581373
15|581362

Fax: 026 488 38 38

rouge/bleu
pink/vert
noir/blanc

7,95 1m=
0,27
7,95 1m=
0,27
7,95 1m=
0,27

Etre créatif avec le papier

Rouleaux de stickers
Washi
1|

2|

5,30 CHF

5,30 CHF

200 pièces

200 pièces

3 | 5,30 CHF
200 pièces

4 | 5,30 CHF
200 pièces

Exemple d’application OPITEC

Bordures en papier Autoadhésif
5|

9,60 CHF

9|

7,50 CHF

6|

4 pièces

4 pièces

8,90 CHF

10 |

7|

8,90 CHF

8|

4 pièces

11 |

7,50 CHF

8,90 CHF

4 pièces

4,95 CHF

3 pièces

1-4| Rouleau d’autocollants Washi 5-8| Bordures en papier
en papier de riz, autocollants individuels
pour la décoration, dim.: env. 20 mm,
bleu/jaune, 200 pièces

1| 635544
2| 635533
3| 635647
4| 635566

Fleurs, bleu/jaune
Fleurs, rose
Doodles, noir/blanc
Coeurs, multicolores

Tous les prix en CHF

5,30
5,30
5,30
5,30

9| Papier dentelle

4 motifs différents, autoadhésif, dim. :
env. 1 m x 10 - 23 mm, set de 4 pièces

5| 321616
6| 595695
7| 595709
8| 595710

jaune clair/vert clair/
orange clair/lilas
rouge/noir/bleu/violet
blanc
blanc/beige/bleu/rose

9,60
8,90
8,90
8,90

autoadhésif, dim. : env. 2 m x 21 mm,
blanc, 1 pièce

630452

7,50 1m=
0,38

11| Ruban décoratif

100% coton, autoadhésif, dim.: env.
2 m x 15 mm, blanc, la pièce

620363

4,95 1m=
2,48

10| Bordures en velours -Dentelle-

Autoadhésives, 3 motifs différents, dim. 1 m
x 15 - 30 mm, set de 3 pièces

431564

7,50

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

645

1|

9,50 CHF

3|

9,50 CHF

5|

4,45 CHF

2|

4|

9,50 CHF

9,50 CHF

6|

12,95 CHF

500 pièces

1000 pièces

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits
éléments
ATTENTION! Risque
d’étouffement

1-4| Set de stickers - Stick Story

Le set contient quatre feuilles de stickers et deux grandes
images de fond pour disposer et coller les différents
motifs de stickers. Dim. support : env. 420 x 140 mm,
le set

1| 640378
2| 640356
3| 640389
4| 640367
646
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9,50
9,50
9,50
9,50

5| Stickers - Lettres, chiffres & symboles

convient pour les perles plastiques N°629415,
autoadhésif, couleurs et motifs variés, dim. des feuille :
env. 157 x 160 mm, dim. motifs : env. 15 mm,
1000 stickers sur 10 feuilles

640024

Tél.: 026 488 38 39

6| Perles synthétiques - Disques

4,45

blanc, dim. : env. ø 15 x 4 mm,
trou : env. 1,5 mm, env. 500 pièces

629415

Fax: 026 488 38 38

12,95 1pce=
0,03

Etre créatif avec le papier
1|

2|

3,50 CHF

346 stickers

123 stickers

5|

6|

11,50 CHF

2000 stickers

9|

11,50 CHF

3|

4,10 CHF

4|

4,10 CHF

62 stickers

7|

7,50 CHF

8|

9,95 CHF

1000 stickers

870 stickers

10 |

130 stickers

3,35 CHF

72 stickers

7,75 CHF

450 stickers

10,70 CHF

300 stickers

11 |

9,50 CHF 287 stickers

4| Stickers - Yeux rigolos Cooky

1| Bloc de stickers

Diverses formes, tailles et couleurs, dim.
feuille: 144 x 230 mm, env. 340 stickers
sur 6 feuilles

426637

3,50

2| Autocollants cercles Rico Design®

dim. feuille : env. 75 x 120 mm, dim.
motif : env. 9 - 11 mm, 72 stickers sur
1 feuille

3,35

640345

5| Stickers -Yeux-

123 motifs, dimensions des feuilles: env. 150 x
95 mm, dimensions des motifs: env. ø 3 - 14
Sur rouleau, divers motifs, larg. ruban de
mm, couleurs, 123 autocollants sur 4 feuilles 4,2 cm, env. 2000 pièces sur un rouleau

634467

4,10

554451

11,50

634478

Tous les prix en CHF

4,10

Sur rouleau, 2 tailles de motifs: 14 x
14 mm/ 34 x 34 mm, divers coloris,
env. 870 stickers sur un rouleau

581384

différents designs, dim. ruban : env. 48 mm
de large, 1000 stickers sur 1 rouleau

629404

9,95

8| Stickers -Monstres-

7,50

10| Autocollants reliefs - Pour
toute l’année

motifs variés, brillants, dim. des feuilles:
env. 100 x 240 mm, or rose, or, argent,
irisé, noir et blanc, plus de 300
autocollants sur 10 feuilles

635692

10,70

divers motifs colorés, dim. rouleau : env.
50 mm de largeur, 450 stickers sur 1 rouleau

638841

7,75

9| Stickers - Exotique & Pailleté

3| Autocollants étoiles Rico Design® 6| Stickers -Coeurs62 motifs, taille de la feuille: env. 150 x 95 mm,
taille du motif: env. 7 à 18 mm de hauteur, en
couleur, 62 autocollants sur 4 feuilles

7| Stickers -Bouches et nez-

130 motifs différents, dim. feuille : env.
230 x 100 mm, dim. motifs : env. 5 - 60
mm de haut, 130 stickers sur 5 feuilles

622642

11,50

11| Stickers scintillants - Pour
toute l’année

Dim. feuille: 10 x 23 cm, divers motifs,
287 stickers sur 5 feuilles

471920

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,50

647

1|

2|

4,50 CHF

120 stickers
Dorure à chaud

3|

9,40 CHF

157 stickers
Dorure à chaud

12,95 CHF

4|

3,95 CHF 9 stickers

5|

4,95 CHF

7|

5,40 CHF

8|

19,80 CHF

452 stickers

1000 stickers

6|

5,40 CHF

4| Stickers 3D - Fleurs

1| Stickers Rico Design®- Bouquet Sauvage,
dorure à chaud

15 motifs, dim. feuille: env. 145 x 180 mm, dim.: env.
30 mm de diam., 120 stickers sur 6 feuilles

4,50

954996

divers motifs, format de feuille : env. 100 x 230 mm,
157 autocollants sur 5 feuilles

9,40

3| Carnet de stickers Rico Design® - Super cool
différents motifs et tailles, carnet : env. 110 x 163 mm,
plus de 1000 stickers sur env. 20 pages

12,95

812355

648
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635430

7| Bordures pierres à bijoux -Candy 13,95

5| Stickers - Cercles

2| Stickers - Aquarelle avec Hotfoil
635681

divers motifs, dim. feuille : env. 125 x 185 mm,
9 stickers sur 1 feuille

4,95

6| Bordures pierres à bijoux -Style 1-

Autoadhésives, dim. feuille: 105 x 260 mm, diam.
pierre: 5 mm, blanc irisé avec paillettes, la feuille

595754

Tél.: 026 488 38 39

Autoadhésives, dim. feuille: 105 x 260 mm, diam.
pierre: 5 mm/10 mm, divers coloris, la feuille

595813

5,40

8| Stickers 3D assortis

autoadhésif, différentes couleurs dans les
tons mats et métalliques, dim. feuilles : env. 105 x 160
mm, dim. motif : env. ø 8 mm, 452 stickers sur 4 feuilles

640404

2150 stickers

5,40

Autoadhésifs, diverses formes et couleurs, dim. feuille:
220 x 270 mm, dim. sticker: 5 - 10 mm,
2150 stickers sur 5 feuilles

19,80 1pce=
0,01

581100

www.opitec.ch
Une source
d’inspiration

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier
1|

2|

4,95 CHF

5,00 CHF
1100 stickers

228 stickers

3|

L’unité 1,25 CHF

7|

L’unité 3,95 CHF

80 pièces

4|

80 pièces

brillants

autoadhésif, dim. feuille : env. 105 x
160 mm, dim. motif : env. 14 mm de
haut, en paillettes dorées,
228 autocollants sur 2 feuilles

813395
813409

L’unité 1,25 CHF

8|

2,95 CHF

6|

5| Stickers - Lettres minuscules
1,25
1,25

Dim. motifs : env. 10 - 20 mm de haut,
154 stickers sur 1 feuille

813373
813384

doré
argenté

1,25
1,25

4,95

6 motifs différents, taille des feuilles :
env. 320 x 220 mm, taille des motifs :
env. 15 mm de haut, 1100 stickers sur
6 feuilles

Tous les prix en CHF

doré
argenté

5|

5,00

4| Stickers - Lettres majuscules
Dim. motifs : env. 15 mm de haut,
88 stickers sur 1 feuille

813351
813362

doré
argenté

L’unité 1,25 CHF

525 pièces

Dim. motifs : env. 90 x 20 mm, 12 stickers
sur 1 feuille

2| Stickers - Lettres et numéros

638830

80 pièces

3| Stickers - Happy Birthday

1| Stickers - Lettres et chiffres

640390

L’unité 1,25 CHF

1,25
1,25

6| Stickers - Chiffres

Haut. motif: 8 mm, 270 stickers sur
1 feuille

414328

doré

414269

argenté

7| Demi-billes acryliques

Autoadhésives, dim. feuille: 60 x 95 mm,
diam. demi-bille: 5 mm, la feuille de
80 demi-billes.

515688
544328
544432

crème
or
argent

3,95 1pce=
0,05
3,95 1pce=
0,05
3,95 1pce=
0,05

8| Pierres de «cristal» en plastique

1,25
1,25

Autoadhésif, différentes couleurs, dim. de la
feuille: env. 105 x 160 mm, dim. motifs: env.
5 mm de diam., 525 pièces sur 1 feuille

615539

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

2,95
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Accessoires utiles
1|

2|

6,70 CHF
10 g

3|

36,50 CHF

4|

19,95 CHF
Recharge

Rouleau pour ruban adhésif

10 pièces

8

5|

6|

4,95 CHF

rechargeable

9|

7|

3,95 CHF

10 |

dès 3,25 CHF

6 mm

L’unité 2,40 CHF

4 pièces

Prix du set

8 éléments

10,50

400 pièces

Rouleau de recharge

L’unité 4,95 CHF

11 |

1,60 CHF

2m

dès 3,50 CHF

80 pièces

65 mm

130 pièces

100 mm

3| Recharge pour E-Z Runner®

1| Bâton de colle 2-en-1

Le bâton de colle 2-en-1 pour un collage
permanent ou amovible.
Permanent: 1. Appliquer 2. Appuyer 3.
Séchage
Amovible: 1. Appliquer 2. Sécher 3.
Appuyer
Largeur de trait: 2 - 5 mm, 10 g, 1 pièce

635843

6,70

6| Recharge pour roller de colle

Grand

Ruban adhésif double face permanent à
haut pouvoir adhésif pour l’article n°
611719.
Dim.: env. 45 mm x 8 mm, épais.: 0,3 mm,
la pièce

19,95

611720

4| Feuilles adhésives double-face

Ces feuilles conviennent particulièrement
bien à la réalisation de cartes autoadhésives et d’autres éléments pour livres à
feuillets. Egalement adapté à des collages
sur fonds transparents. Ne laisse pas de
taches, grande résistance aux UV.

2| Distributeur de ruban adhésif
E-Z Runner® Grand

Ruban adhésif double face permanent à
haut pouvoir adhésif. Idéal pour application sur parties rondes/courbes. Dim.
produit: env. 180 x 25 x 210 mm, ruban
adhésif: env. 45 m x 8 mm, épais::
0,3 mm la pièce

611719

650

V001_ch_fr

36,50

www.opitec.ch

312028

env. 210 x 148 mm,
10 pièces

1m²=
4,95 15,93

301450

env. 210 x 300 mm,
5 pièces

1m²=
4,95 19,64

5| Roller de colle

Sans acide, permanent, dim. 10 m x 8 mm,
la pièce.
Rouleau de recharge N° 414708.

414694

4,95

Pour le roller de colle N° 414694.
Sans acide, permanent, dim. 10 m x 8 mm,
la pièce

3,95

414708

7| Carrés mousse double-face

Pour la technique en 3D, autoadhésif
double-face, 400 pièces

405383

5 x 5 x 1 mm

405305
455883

5 x 5 x 2 mm
5 x 5 x 3 mm

2,40
2,40
2,40

Contenu: 2 feuilles autoadhésives doubleface (1 blanche et 1 transparente), 3 rouleaux de ruban mousse Foamtape (2 m x
12 mm x 1 mm/ 2 m x 12 mm x 0,5 mm/
2 m x 12 mm x 2 mm), 1 rouleau de
ruban autoadhésif double-face (20 m x 6
mm), 2 feuilles de 400 pastilles autoadhésives double-face prédécoupées (1 mm/
2 mm), set de 8 pièces

Tél.: 026 488 38 39

Autoadhésif double-face, transparent,
la pièce

484718

20 m x 6 mm

455528
312442

env. 50 m x 6 mm

312453

15 m x 100 mm

15 m x 65 mm

3,25 1m=
0,16
3,80 1m=
0,08
11,50 1m=
0,77
1m=
13,50 0,90

10| Ruban d’espacement doubleface

Pour la technique en 3D, dim.: env. 2 m x
12 mm x 1 mm d’épaisseur, la pièce

438832

1,60 1m=
0,80

11| Pastilles adhésives

8| Set de collage double-face

319673

9| Ruban adhésif double-face

10,50

Recto et verso adhésifs, pastilles transparentes, convient pour des travaux de
bricolage tels que la réalisation de
cartes, le scrapbooking, la décoration de
bougies, etc. Se décolle facilement.
Diam.: env. 8 mm, transparent, 80 pièces

303739

3,50 1pce=
0,04

Dim.: env. ø 2 mm, transparentes,
130 pièces

311918

Fax: 026 488 38 38

4,50 1pce=
0,03

1|

17,80 CHF

Etre créatif avec le papier

Perforatrice de trous

4 éléments

1

2

Notre conseil!

Perforatrice de trous: accessoire idéal pour faire des
trous dans le papier, le carton, le tissu et bien plus.
Contenu: 1 outil de découpe et 3 embouts de tailles
diﬀérentes, 4 pièces

2|

Exemple d’application OPITEC

Cutter circulaire

4|
3|

29,90 CHF

9,75 CHF

5 pièces

3 éléments

5|

6|

12,90 CHF

4,75 CHF

7|

2 pièces

3| Lames de rechange pour cutter circulaire

1| Perforatrice trois embouts OPITEC

Comfortline

Avec 3 embouts pour trouer. Diam. 2 mm/ 3 mm/ 4 mm.
Long. 145 mm, 4 pièces

17,80

573806

Lames de rechange pour cutter circulaire Comfortline,
5 pièces

730989

9,75 1pce=
1,95

2| Grand cutter circulaire Comfortline

Le cutter convient pour le papier, les photos et le carton
jusqu’à 300 g/m². Découpe des cercles d’un diamètre de
100 à 320 mm et a un curseur coulissant réglable en
continu, avec graduation en cm et en pouces. Tête de
fixation avec pied en silicone anti-glisse. Pour gauchers et
droitiers. Set de 3 pièces avec 3 lames avec protection de
la lame incluses.

586889
Tous les prix en CHF

10,90 CHF

10 éléments

29,90

5,75 CHF

5| Cutter de doigt Fiskars®

Grâce à sa lame pivotante, le cutter permet de couper
librement et facilement des courbes et des arcs, la pièce

12,90

314916

6| Lames de cutter à doigt Fiskars®

Lames pour le cutter à doigt N° 314916, 2 pièces

4| Set de découpe

Contenu:
un tapis de découpe gradué de 220 x 300 mm, un
scalpel avec capuchon de protection, 6 lames de
rechange et une règle de coupe de 200 mm, set
de 10 pièces au total.

301438

316321

4,75 1pce=
2,38

7| Cutter de doigt
10,90

Grâce à sa lame pivotante, le cutter permet de couper
librement et facilement des courbes. La pièce

311446

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

5,75

651

Pince à oeillets

Prix du set

55,50

Notre conseil!

Convient pour le
papier, le cuir, le
liège, le plastique,
le carton, le bois
fin, l’acrylique, le
polyester, les textiles.
Contient 100 oeillets
dans différentes
couleurs métallisées,
épaisseur de 8 mm.

Set d’oeilletage Crop-A-Dile

Avec de nombreux accessoires. Pour des oeillets de 3 -5 mm d’épaisseur.
Pince à oeillet, épaiss. 4 mm, diam. ext. 8 mm, divers coloris métallisés, avec 100 oeillets
inclus, dans une valise en plastique.

55,50

530866
2 pièces

1

2

120 pièces

400 pièces

3

L’oeilletage n’a jamais été
aussi simple !
Placer le côté poinçon à la position voulue, soulever
le ressort et lâcher. Le trou est fait. Poser l’oeillet
et prendre l’autre côté de l’outil, tirer à nouveau le
ressort vers le haut et lâcher, l’oeillet est fixé !
Oeillets décoratifs Fiskars®

Crayons pour oeillets Fiskars®

2 tailles (diam. 5 mm, trou: 3,2 mm/
diam. 8 mm, trou: 4,8 mm), 4 coloris (or,
argent, blanc, noir), 120 pièces

Pour des oeillets de tailles 3,2 mm et 4,8 mm.
1 extrémité pour perforer, 1 extrémité pour poser, 2 pièces

24,95 1pce=
12,47

302021

Oeillets décoratifs assortis

Dim. 2 - 10 mm, trou: 1,58 - 4,76 mm,
diverses formes et couleurs, 400 pièces.

7,95 506584

480367

4,60

Punch Boards

Machine de découpe et de pliage

L’aide parfaite pour couper et plier des papiers jusqu’à
155 x 315 mm. Le format du papier peut être étendu à
435 x 315 mm avec la règle supplémentaire. L’unité de
mesure est donnée en cm et en pouces. Le guide transparent est idéal pour des lignes de coupe et de pliage précises. Dim. : env. 391 x 203 x 27 mm, 1 pièce

33,50

639652

652
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Mini-planchette à poinçonner des lettres «We R»

Avec cette mini-planchette, poinçonner ses propres lettres sur le papier de son choix devient un jeu d’enfant! Pour
bandeaux, décorations de fête et cartes.
Dim. lettres: env. 38 x 64 mm, dim. planchette: env. 160 x 105 mm, cahier d’instructions inclus, la pièce

35,50

808697

Dim. lettres: env. 76 x 127 mm, dim. appareil: env. 285 x 185 mm, incl. cahier d’instructions, la pièce

809855

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

49,90

Etre créatif avec le papier
2 éléments

Planche de pliage - Cartes et enveloppes

Planche de pliage multi-usages

Pour plier les enveloppes, les fourres de boîtes et les boîtes-cadeaux.
Dimensions: 300 x 170 mm, outil de pliage et instructions inclus, 2 pièces

573792

22,50

Cet planche de pliage en plastique est l’outil indispensable pour tous ceux qui aiment
confectionner leurs propres cartes et enveloppes. Posez le papier sur la planche et tracez
une ligne de pliage selon les tailles souhaitées et les instructions. Un tableau avec les
dimensions et les instructions est compris dans le set. Grâce aux rainures de la planche,
un résultat régulier est garanti. Dim. surface de pliage : env. 140 x 180 mm, plioir inclus,
2 éléments

19,90

625798

3 éléments
L’unité

32,50

Planchette de découpe pour cadres «We R»

Avec cette planchette, découpez vos cadres sur le papier de votre choix en un clin
d’oeil! Choisissez la forme et la taille désirées pour vos cartes et bien d’autres réalisations. Convient pour la fabrication de cadres allant de 50 à 300 mm de longueur.
Contenu: 1 planchette d’env. 280 x 105 x 50 mm, 2 lames de découpe, instructions,
3 pièces

48,50

808642

2 pièces

Planche de pliage We R Memory Keepers©

Gabarits pour boîtes -Maisons-

Contenu: 2 pochoirs en plastique transparent pour 1 modèle de boîte en 2 tailles,
dim. boîtes terminées: 65 x 40 x 100 mm/
80 x 50 x 120 mm, set de 2 pièces

578002
Tous les prix en CHF

7,80

Convient pour différents papiers, permet de réaliser des boîtes et sachets-cadeaux
personnalisés de différentes tailles. Les languettes et la fente pour la fermeture sont
réalisables à l’aide de la presse de découpage à 2 canaux.
Aucune colle n’est nécessaire.
Contenu:
Planche de pliage, presse de découpage à 2 canaux, outil pour entailler et instructions

806949

Sachets cadeaux

806916
806927

Coffrets cadeaux
Boîtes coussin

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

32,50
34,50
34,50
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Perforatrices
Conviennent pour des papiers jusqu’à une épaisseur de 220 g/m². Toutes les dimensions sont approximatives.

XXXL
XXL

Tailles réelles

L
M
S
XS

526119

XS, ø 16 mm

535737
550583

S, ø 2,5 cm

550402
732143

L, ø 50 mm
XXL, ø 75 mm
XXXL, ø 90 mm

535257

XS, 15 x 23 mm

535338

S, 24 x 21 mm

500018

L, 50 x 42 mm

541146

XXL, 73 x 62 mm

535800

S, ø 25 mm

500063

L, ø 50 mm

541179

XXL, ø 75 mm

654
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4,80
6,90
14,50
18,50
22,50

4,80
6,90
14,50
18,50

6,90
14,50
18,50
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573596

S, ø 25 mm

573600

L, ø 50 mm

573611

XXL, ø 75 mm

573563

L, 45 x 45 mm

573574

XXL, 68 x 68 mm

539387

XS, ø 15 mm

535833
728326

S, ø 25 mm

728360

XXL, ø 75 mm

L, ø 50 mm

6,90
14,50
18,50

732062

S, 22 x 22 mm

732073

M, 33 x 33 mm

732110

L, 44 x 44 mm

14,50
18,50

521452

XXL, 45 x 68 mm

4,80
6,90
14,50
18,50

732176

XXXL, 49 x 82 mm

535305

S, 23 x 15 mm

500041

L, 46 x 28 mm

541157

XXL, 69 x 42 mm

Tél.: 026 488 38 39

6,90
9,50
14,50

18,50
22,50

6,90
14,50
18,50

728234

S, 20 x 25 mm

728393

XXL, 60 x 75 mm

dim. motifs : env. 15 x 24 mm,
23 x 40 mm, 31 x 54 mm

6,90
18,50

728382

XXL, ø 76 mm

18,50

728304

M, 35 x 35 mm

728359

L, 45 x 45 mm

9,50
14,50

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier

728315

M, 37 x 35 mm

9,50

539398

S, 23 x 26 mm

541087

L, 45 x 49 mm

6,90
14,50
Exemple d’application OPITEC

728290

573677

M, ø 38 mm

S, 21 x 23 mm

573688

L, 42 x 45 mm

573699

XXL, 63 x 68 mm

541135

9,50

6,90
14,50
18,50

XXL, 62 x 73 mm

Tous les prix en CHF

728212

XS, ø 15 mm

728245

S, ø 25 mm

728348

L, ø 50 mm

728407

XXL, ø 76 mm

573703

S, 24 x 21 mm

573714

L, 48 x 42 mm

573725

XXL, 72 x 63 mm

18,50

732095

4,80
6,90
14,50
18,50

6,90
14,50
18,50

728278

9,50

M, 30 x 40 mm

732132

XXL, 38 x 75 mm

732165

XXXL, 45 x 98 mm

L, 39 x 50 mm

14,50

18,50
22,50

732121

732084

M, 35 x 15 mm

732109

L, 25 x 50 mm

535291

XS, ø 16 mm

535327

S, ø 24 mm

500029

L, ø 46 mm

529830

XXL, ø 71 mm

732154

XXXL, ø 85 mm

XL, 50 x 55 mm

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,50
14,50

4,80
6,90
14,50
18,50
22,50

16,50

655

Des sets à des prix économiques
1

2

Acheté
en set

29,50

23,95

3 pièces

3

3 pièces

4

Acheté
en set

25,90

Acheté
en set

22,90

3 pièces

5

Acheté
en set

4 pièces

XXL

Acheté
en set

42,95

4 | Perforatrices assorties OPITEC Noël

3 pièces

Contenu:
1 Perforatrice Sapin de Noël, 21 x 23 mm
1 Perforatrice Renne, ca. 24 x 21 mm
1 Perforatrice Étoile, ca. ø 24 mm
1 Perforatrice Flocon de neige, ca. ø 25 mm
set de 4 pièces
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².

728430

1 | Perforatrices OPITEC - Formes

Contenu :
1 perforatrice hexagone M, 33 x 33 mm
1 perforatrice cercle S, ø 25 mm
1 perforatrice coeur L, 49 x 42 mm
Set de 3 pièces
Convient pour une épaisseur de papier
jusqu’à 220 g/m².

640323

656
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23,95

www.opitec.ch

2 | Perforatrices OPITEC - Fleurs

3 | Perforatrices assorties OPITEC

Contenu:
1 perforatrice «Fleur» L, diam.: 50 mm
1 perforatrice «Ornement» M, diam.: 38 mm
1 perforatrice «Feuille» M, 30 x 40 mm
Set de 3 pièces
Adapté à une épaisseur de papier allant jusqu’à
220 g/m².

Contenu:
1 Perforatrice Chouette, 37 x 35 mm
1 Perforatrice Feuille d’érable S, 23 x 26 mm
1 Perforatrice Feuille d’érable L, 45 x 49 mm
set de 3 pièces
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².

616018

29,50

Automne

616030

Tél.: 026 488 38 39

-

25,90

22,90 1pce=
5,72

5 | Mini-perforatrices OPITEC Meilleure vente !

Contenu:
1 perforatrice «Cercle» XXL, ø 75 mm
1 perforatrice «Étiquette’ XXL, 45 x 68 mm
1 perforatrice «Coeur’ XXL, 73 x 62 mm
Set de 3 pièces
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².

616041

Fax: 026 488 38 38

42,95 1pce=
14,32

Etre créatif avec le papier

Sets de perforatrices

Perforatrice XS - Licorne

Dim. motifs : env. 13 x 15 mm, jusqu’à
une épaisseur de papier de 220 g/m²,
la pièce

630898

Licorne

5,90
Exemple d’application OPITEC

1|

55,90 CHF

19 pièces
ATTENTION! Ne convient qu’aux
enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

2|

3|

39,75 CHF

29 pièces

15 pièces
ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient
pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Article
contenant de petites
pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque
d’étouffement

4|

29,50 CHF

36,50 CHF

14 pièces

1 | Perforatrices assorties -Figurines- 2 | Perforatrices assorties -LettresConvient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
Diverses formes et figurines, avec symboles
mathématiques inclus, dim. motif: 15 mm,
set de 19 pièces dans une valise pratique.

510600

Tous les prix en CHF

55,90

1pce=
2,94

Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
Lettres de A à Z, dim. lettre: 10 mm, set de
29 pièces dans une valise pratique.

562869

39,75 1pce=
1,37

3 | Perforatrices assorties -Chiffres-

Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
Chiffres de 0 à 9 avec symboles mathématiques, dim. chiffre: 10 mm, set de 15 pièces
dans une valise pratique.

562870

29,50 1pce=
1,97

4 | Perforatrices miniatures assorties

Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
14 motifs (trèfle, croix, coeur, poussette,
ourson, bébé, étoile, cercle, flocon, feuille,
2 motifs de papillon, 2 motifs de fleur),
diam. motif: 1 cm, 14 pièces.

550642

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

36,50 1pce=
2,61
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Perforatrices silhouette
Perforatrice silhouette

Convient pour des papiers jusqu’à
220g/m², la pièce

L’unité

19,90

728119
Étoile

Dim. motif: env. ø 40 mm

573471

573482

Papillon

Fleur

Dim. motif: env. 47 x 31 mm

Dim. motif : env. ø 41 mm

573493

573507

Chouette

Flocon

Dim. motif: env. 37 x 44 mm

Dim. motif : env. ø 43 mm

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les verres pour bougies
et les papiers transparents aux pages
303 et 634.

2 éléments

2 éléments

Perforatrice passe-partout -Etoiles-

Perforatrice passe-partout -Flocon de neige-

Convient au papier jusqu’à 220g/m². La perforatrice ferme grâce à un fermoir aimanté.
Dim. motif: 38 x 38 mm, en 2 parties.
Avec une seule pression de la main, vous créez de superbes motifs sur vos cartes,
papiers et cartons. Et cela, exactement là où vous le souhaitez, sans limites! Placez la
perforatrice simplement là où vous souhaitez avoir le motif. Faites vos propres cartes
et même plus ou alors utilisez ces perforatrices passe-partout pour votre scrapbooking.

Convient au papier jusqu’à 220g/m². La perforatrice ferme grâce à un fermoir aimanté.
Dim. motif: 40 x 55 mm, en 2 parties
Avec une seule pression de la main, vous créez de superbes motifs sur vos cartes,
papiers et cartons. Et cela, exactement là où vous le souhaitez, sans limites! Placez la
perforatrice simplement là où vous souhaitez avoir le motif. Faites vos propres cartes
et même plus ou alors utilisez ces perforatrices passe-partout pour votre scrapbooking.

19,50

596635

658
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19,90

728164

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

Perforatrice silhouette OPITEC

Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
La pièce

11,50

dès

Fleur

Papillon

Dim. motif: env. ø 25 mm

Dim. motif: env. 31 x 21 mm

727995

11,50

Venez découvrir notre boutique en ligne et laissez-vous
surprendre !
Anusez-vous bien à faire votre
shopping !

728005

Etoile

11,50

Dim. motif : env. 35 x 35 mm, 1 pièce

728094

14,50

Perforatrice de bordure OPITEC - Étoiles

Convient pour des papiers jusqu’à 130 g/m².
Avec règle de pose, dim. motif: 50 x 8 mm, la pièce

576491

11,50

Ciseaux contours
8 pièces

Ciseaux à cranter
-Set économique-

Ciseaux à cranter dans diverses découpes, 8 pièces.

304492

Tous les prix en CHF

9,95 1pce=
1,24

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

659

Important:
Les articles de cette page ne
peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !
Exemple d’application OPITEC

Set de débutant Sizzix® Big Shot™ Plus

Pour des formats A4!

La nouvelle machine Sizzix® Big Shot™ découpe et embosse jusqu’à une largeur d’un format A4. Le design très stylé et la manipulation simple conviennent à tous les bricoleurs,
qu’ils soient débutants ou professionnels. On peut utiliser presque tous les matériaux:
papier, carton, liège, feutrine, feuille métallisée, cuir, contreplaqué fin, mousse et tissu.
Contenu du set de débutant:
1 machine Big Shot™ Plus, dim. 40 x 29,84 x 19,05 cm
1 paire de plaques de découpe format A4 Sizzix®
1 plate-forme Big Shot™ Plus, un adaptateur A & 1 adaptateur B
1 cahier d’instructions
1 pochoir Bigz™ L
1 pochoir Framelits™
12 pochoirs Thinlits ™
1 dossier A4 d’embossage Impressions™
10 feuilles de carton 13,97 x 15,24 cm, 4 feuilles de carton A4

245,00

581959

Plaques de découpe de rechange standard
Sizzix® Big Shot™

sans illustration
Les plaques sont transparentes et en plastique. Entre elles, on va poser en sandwich
les pochoirs de découpe et les matériaux choisis. Ces plaques de rechange ont été
conçues spécialement pour l’emploi dans les machines Sizzix® Big Shot™.
Les plaques sont utilisables des 2 cotés, dimensions plaque: 22,22 x 38,1 cm, 2 pièces.

34,95

584658

Set de débutant Sizzix® Big Shot™

La nouvelle machine Sizzix® Big Shot™ découpe et embosse jusqu’à une largeur
de 15.8 cm. Le design très stylé et la manipulation simple conviennent à tous les
bricoleurs, qu’ils soient débutants ou professionnels.
On peut utiliser presque tous les matériaux: papier, carton, liège, feutrine,
feuille métallisée, cuir, contreplaqué fin, mousse et tissu.
Contenu du set de débutant:
1 machine Big Shot™, dim. 35,4 x 20,2 x 15,5 cm
1 paire de plaques de découpe format A5 Sizzix®
1 plate-forme Big Shot™ Plus, 1 adaptateur A et 1 adaptateur B
1 cahier d’instructions
1 pochoir Bigz™
14 pochoirs Thinlits™
1 tissu en cotton (45x55cm) de My Life Handmade
10 feuilles de carton, imprimé recto-verso, 14 x 16,4 cm

199,00

591107

660

V001_ch_fr
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Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier

Exemple d’application OPITEC

Machine pliable Big Shot™ Sizzix®

La nouvelle machine pliable Big Shot™ de Sizzix® découpe et gaufre jusqu’à 15,24 cm de
large. Grâce à la manivelle et à la surface de découpe amovibles, cette machine pliable
est peu encombrante et pratique à transporter. La surface de découpe est amovible et
sert à conserver les matrices de découpe fines. Design chic et manipulation simple en
font la machine idéale pour tous les bricoleurs, débutants ou confirmés.
Compatible avec de nombreux matériaux: papier, carton, liège, feutre, feuille
métallique, cuir, contreplaqué fin, mousse et tissu.

Contenu:
1 machine pliable Big Shot™, dimensions fermée: env. 15,88 x 26,67 x 20,32 cm
(ouverte: 34,93 x 33,02 x 20,32 cm)
1 paire de plaques de coupe Sizzix® 22,40 x 15,40 cm
1 plateforme multifonctions
1 adaptateur pour matrices fines
1 manuel d’instructions
1 matrice de coupe Bigz™
10 matrices de coupe Thinlits™
10 papiers imprimés à double face 190 g/m² de «My Life Handmade» 13,97 x 15,24 cm
4 pièces de feutrine de «My Life Handmade» 13,97 x 15,24 cm
4 morceaux de tissu 100% coton de «My Life Handmade» 13,97 x 15,24 cm

225,00

621820
Important:
Les articles de cette page ne
peuvent pas faire l’objet de
conditions spéciales !

Machine Sizzix® Big Shot™

La nouvelle machine Sizzix® Big Shot™ découpe et embosse jusqu’à une largeur d’env.
15,8 cm. Le design très stylé et la manipulation simple conviennent à tous les bricoleurs,
qu’ils soient débutants ou professionnels. On peut utiliser presque tous les matériaux:
papier, carton, liège, feutrine, feuille métallisée, cuir, contreplaqué fin, mousse et tissu.
Contenu:
1 machine Sizzix® Big Shot™, dim. 35,94 x 31,43 x 16,82 cm
1 plateforme multi-usages
1 paire de plaques de découpe standard

137,50

581889

Plaques de découpe de rechange standard
Sizzix® Big Shot™

sans illustration
Les plaques sont transparentes et en plastique. Entre elles, on va poser les pochoirs de
découpe et les matériaux choisis. Ces plaques de rechange ont été conçues spécialement
pour l’emploi dans les machines Sizzix® Big Shot™.
Les plaques sont utilisables des 2 côtés, 2 pièces

454418

15,5 x 22,5 cm

582634

15,5 x 36 cm

18,95
29,95

Accessoires Sizzix® - Plateforme multi-usages

Plaques multi-usages avec différents niveaux pour ouvrir, couper et marquer sur des
épaisseurs différentes. Instructions pour chaque plaque. Dim. : 15,88 x 35,56 x 1,59 cm,
la pièce

623671
Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

49,95

661

Pochoirs Sizzix® Bigz™

Exemple d’application OPITEC

Le pochoir de découpe convient parfaitement pour découper des matériaux tels que le papier, le carton, les plaques fines de
contreplaqué, le tissu, les mousses, la feutrine, le liège, le cuir, les feuilles métalliques et des matériaux similaires.
Plaque de découpe: 13,97 x 15,24 x 1,59 cm.
1 | 34,95 CHF

2|

24,95 CHF

5|

24,95 CHF

3|

6|

1| Pochoirs Sizzix® Bigz™ - Bouquet de fleurs
par Katelyn Lizardi Motif
motif : bouquet de fleurs
Dim. motif : 7 x 7 x 2,5 cm - 5,1 x 2,5 x 0,3 cm

643088

34,95

par Debi Potter
motif : fleur
dim. motif : 5,7 x 5,7 cm - 1,3 x 1,3 cm

643099

V001_ch_fr

www.opitec.ch

24,95

3| Pochois Sizzix® Bigz™-

5| Pochoirs Sizzix® Bigz™- Papillon tatoué

Couronne de printemps

par Katelyn Lizardi
Motif : Couronne de fleurs avec papillon
Dim. motif : 6,4 x 6,4 cm - 4,8 x 1,6 cm

643103

de Emily Tootle
Motif : étiquettes
Dim. motifs : 7,3 x 3,8 cm - 3,5 x 1,3 cm
5 éléments

630418

Tél.: 026 488 38 39

26,50 CHF

54,95 CHF

29,95

4| Pochoirs Sizzix® Bigz™ - Jours importants

2| Pochoirs Sizzix® Bigz™ - Fleur d’Asie

662

4|

29,95 CHF

de Tim Holtz
Motif : Papillon
Taille du motif : 10,2x6,7 cm - 7,6x5,1 cm

636470

24,95

6| Pochoirs Sizzix® Bigz™ Plus - Sachet cadeau

26,50

Motif : sac cadeau
Dim. motifs : env. 26,4 x 19,7 cm
Convient seulement pour la machine Sizzix® Big Shot™ Plus.
1 pièce

630371

Fax: 026 488 38 38

54,95

Etre créatif avec le papier

Pochoirs Sizzix® Thinlits™ Plus
Ces pochoirs conviennent parfaitement pour estamper des matériaux comme le papier,
le carton, les feuilles métalliques ou le parchemin.
1|

6,95 CHF

2|

24,95 CHF

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

24,50 CHF

34,95 CHF

Pochoir de gaufrage

Pochoir adapté à toutes les machines de
gaufrage et idéal pour gaufrer du papier
jusqu’à 220 g/m². Gabarit à ouvrir, le
papier est placé entre les deux.
Dim. : env. 106 x 150 mm, 1 pièce

L’unité

diagonales/carrés
639582

5,95

1| Pochoirs Sizzix® Thinlits™ - Petite plume
par Sophie Guilar
Motif : plume
Dim. motif: 5,4 x 4,1 cm
1 pièce

643055

643066

Tous les prix en CHF

points
639526

3| Pochoirs Sizzix® Thinlits™ - Jardin

6,95

2| Pochoirs Sizzix® Thinlits™ - Jungle florale
par Tim Holtz
Motif : fleurs et feuilles
Dim. motif: 4,8 x 3,8 cm - 0,6 x 0,6 cm
15 pièces

diamants
639515

24,95

by my life handmade
Motif: vase, fleur, papillon
Dim. motif: 1 x 1,3 cm - 3,8 x 5,4 cm
17 pieces

623442

24,50

4| Pochoirs Sizzix® Thinlits™ - Lettres &
chiffres

par Tim Holtz
Motif : lettres & chiffres
Dim. motif: 2,5 cm de haut
69 pièces

643077

Vous trouverez un assortiment
d’articles Sizzix® renouvelé en
permanence sous
www.opitec.ch/sizzix

34,95

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Scanners et machines à découper

Vous trouverez d’autres articles en
ligne, sous www.opitec.ch/brother
Exemple d’application OPITEC

La pro

Vous trouverez nos modèles
sous www.opitec.ch/modeles

Machine à découper SILHOUETTE CAMEO® 3

Avec la machine à découper SILHOUETTE CAMEO® 3, vous découvrez une toute nouvelle forme de bricolage. Prenez donc du papier, du vinyle, du carton-photo ou une
feuille textile et laissez la machine découper, dessiner et bien plus, à votre guise. Grâce
à la multiplicité de possibilités vous avez d’incroyables moyens permettant de réaliser
des pièces uniques magnifiques! En effet, si vous le voulez, vous dessinez vos propres
modèles à découper.
Données:
Son design moderne et ses fonctions rendent la SILHOUETTE CAMEO® 3 très attrayante,
même posée sur la table. La largeur max. de coupe est de 30 cm et 3 m de long. Grâce
à l’augmentation de la barre d’espacement surélevée à 2 mm, il est désormais possible
de travailler des matériaux plus épais. (Remarque: la nouvelle SILHOUETTE CAMEO dispose du même pouvoir de coupe que le modèle précédent. Elle peut couper les matériaux traditionnels jusqu’à une épaisseur de 0,5 mm (ex. papier de 300g/m²).
Fonctions: dessin précis, coupes de contours/pochoirs
Possibilités de création: stickers, étiquettes, design sur textile, création de cartes,
emballages...

Feuille métallisée à repasser

V001_ch_fr

Contenu:
1 machine électronique SILHOUETTE CAMEO® 3 env. 56,7 x 22 x 12,5
cm, un logiciel SILHOUETTE Studio®, un câble d’alimentation, un câble
USB (USB2.0)/, un tapis de coupe 12», env. 30,5 x 30,5 cm, 1 set de cutters automatiques, 1 dispositif de coupe transversal, un logiciel Design
Silhouette-Studio V3 à télécharger, un code d’abonnement valable un
mois sur la boutique en ligne de designs SILHOUETTE et 100 modèles
numériques gratuits

526049

or métallisé

526153

argent métallisé

www.opitec.ch

1m²=
14,90 93,13
1m²=
14,90 93,13

385,00

611063

Feuille vinyle

Feuille textile à repasser - FlexCut
Silhouette®

Pour affiner, imprimer ou étiqueter vos textiles, repasser une feuille Flex (ou feuille de
transfert thermique) sur leur surface.
Composition: 100 % polyuréthane. Une fois
affinés, les textiles peuvent être lavés à 40 °C
(retourner avant lavage). Le label FlexCut
OEKO-TEX® Standard 100 garantit qu’on peut
porter les habits ainsi traités sans le moindre
risque. Dim.: env. 32 x 50 cm, la pièce

664

Vous trouverez plus d’accessoires sous
www.opitec.ch/machinesadecouper

L’unité

14,90
noir
527724

Feuille vinyle Silhouette® Premium

Feuille autoadhésive et détachable souple
en PVC, à la surface mate et noble. Convient
parfaitement pour le travail avec la
argent
machine à découper Silhouette CAMEO®.
527746
La feuille vinyle est idéale pour la réalisation de décorations murales, d’inscriptions
et de marquages, à la fois pour l’intérieur et
l’extérieur. Dim.: 1 m x 21 cm, noir, 1 pièce rouge

par couleur

Tél.: 026 488 38 39

1m²=
14,90 70,95

527768

Fax: 026 488 38 38

turquoise
527838

pink
527757

Etre créatif avec le papier

at your side
opitec.ch

vous trouvrez d’autres accessoires sous :
www.opitec.ch/brother_scanncut_dx

Remarque !
Les machines sont exclues des opérations de
remise et autres conditions spéciales !

Traceur amateur - Brother ScanNCut DX1200

Avec le nouveau traceur DX1200, vous vivrez une toute nouvelle expérience créative. La
particularité de la machine de découpe est que vous n’avez pas besoin d’un PC ou d’un
appareil mobile supplémentaire, ce qui vous donne la possibilité d’être créatif sur le terrain. Emballez la machine et emmenez-la avec vous, partout où vous voulez. Un point
fort absolu : avec le couteau entièrement automatique, il n’est plus nécessaire de régler
la profondeur de coupe pour chaque matériau. Le capteur dans la machine détecte
l’épaisseur du matériau et ajuste automatiquement le couteau sans que vous n’ayez à
intervenir. Cela permet de couper une large gamme de matériaux : des tissus fins au
liège, en passant par le feutre et la mousse. Epaisseurs de matériau de 0,1 mm à 3 mm.
Avec le scanner intégré, vous pouvez numériser vos dessins à la main, vos photos
préférées et bien plus encore, et continuer de les travailler ensuite.

Avec le programme gratuit CanvasWorkspace, vous avez la possibilité de créer des dessins personnels à volonté, de les enregistrer dans la machine et de les retrouver à tout
moment. Profitez de l’immense choix de formes de base, de motifs filigranes, de bordures, de motifs quilt et d’applications, de polices, de caractères et bien plus encore.
Contenu de la livraison : stylo tactile Touchpen, couteau spatule, support de stylos
(ensemble de crayons en 6 couleurs, lot de 2 crayons effaçables), lame de découpe automatique (avec support), lame de découpe automatique pour tissus fins (avec support),
tapis de coupe standard 305 x 305 mm, tapis facile à coller 305 x 305 mm, feuilles à
repasser pour les applications de tissus (2 pièces), film adhésif pour les découpes de
tissu (2 pièces), instructions d’utilisation en ligne, courtes instructions en ligne, liste de
modèles en ligne, instructions Premiers pas » et modèle carton.
Dim: : env. 525 x 170 x 210 mm

869,95

642646

Feuille pailletée

A découper et repasser sur des textiles pour des reflets scintillants. Lavable
jusqu’à 40°C. Format DIN A5, avec notice illustrée, 1 pièce

par couleur

doré
638531
Tous les prix en CHF

argenté
638564

1m²=
3,35 10,78

bleu clair
638597

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

rose
638586

665

Tampons en silicone et accessoires

1

Prix du set

11,70

95 motifs

2|

1| Set de tampons en silicone -

8,50 CHF

Vintage

11 motifs

Chaque motif s’ôte séparément, autoadhésif et réutilisable, transparent, dim.
motif: 10 - 120 mm, set de 95 motifs

615757

11,70

2| Tampons en silicone - Feuilles

11 motifs transparents à détacher, réutilisables et faciles à nettoyer avec de l’eau.
Dim. des motifs: env. 35 - 90 mm,
11 motifs

616960

8,50

Exemple d’application OPITEC

Blocs acryliques pour tampons
3 éléments

Outil d’estampage

Cet outil d’estampage en plastique est indispensable pour tous ceux qui aiment bien
confectionner des cartes et travailler avec des tampons. Les deux aimants maintiennent
fermement le papier et on positionne le tampon sur le couvercle comme souhaité.
Fonctionne seulement avec tapis de gaufrage et tampons en silicone/tampons Clear.
Estampage régulier garanti. Dimensions données en cm et en pouces. Dim. : env. 235 x
200 x 17 mm, zone d’estampage : env. 140 x 200 mm, 2 aimants inclus, 3 éléments

39,95

625787

3 pièces

3 pièces

Plaque acrylique pour tampons

Dim. 150 x 100 mm, la pièce

494922

666
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Plaques acryliques pour tampons

Plaques acryliques pour tampons

Dim. 40 x 40 mm/ 80 x 50 mm/ 145 x
25 mm, set de 3 pièces

Dim. 5 x 5 cm/ 6 x 10 cm/ 10 x 15 cm,
set de 3 pièces

520504

8,90 520445

Tél.: 026 488 38 39

9,90

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier
Avec les outils de sculpture et les tampons en caoutchouc, les
amateurs de tampons peuvent sculpter leurs propres tampons personnalisés. Ainsi les cartes d’invitation par exemple
peuvent être tamponnées individuellement avec des dates et
des noms.

Sculpter ses tampons

6 pièces

Outils de sculpture pour tampons

Contenu: 6 outils de sculpture différents
pour travailler les tampons en caoutchouc, long. 135 mm, set de 6 pièces

12,95

596107

Exemples d’application du fournisseur RICO

3 pièces

Caoutchouc ronds pour tampons

Poignée ronde en bois pour tampons

Pour les caoutchouc de tampons travaillés.
Dim. (øxH): 40 x 80 mm, la pièce

596510

8,95

Caoutchouc pour tampons, à travailler avec les outils de
sculpture pour tampons. Diam. 40 mm, épaiss. 7 mm,
3 pièces

6,50 1pce=
2,17

596196

3 pièces

Poignée rectangulaire en bois pour tampons

Pour les caoutchouc de tampons travaillés.
Dim. 80 x 45 x 80 mm, la pièce

596576

Tous les prix en CHF

9,95

Caoutchouc rectangulaires pour tampons

Caoutchouc pour tampons, à travailler avec les
outils de sculpture pour tampons. Dim. 80 x 45 mm,
épaiss. 7 mm, 3 pièces

596299

9,00 1pce=
3,00

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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1|

10,50 CHF

2|

17,50 CHF

2 motifs

Exemple d’application
OPITEC

3|

18,50 CHF

2 motifs

4|

5|

14,75 CHF

2 motifs

6|

14,75 CHF

7|

34,40 CHF

12 pièces

2 motifs

59,90 CHF

24 pièces

1| Angle de positionnement pour

3| Tampon en bois HEINDESIGN® -

6| Feutres-pinceaux de couleur

7| Feutres-pinceaux de couleur

La règle de graduation en cm est une aide
précieuse pour l’estampage précis et pour
repérer avec précision le centre des cartes
de voeux par exemple. Surtout pour les
tampons à motif avec deux motifs (surface et contour), un estampage propre et
précis est très important. Dim. :
env. 200 x 50 x 20 mm, 1 pièce

1 tampon avec 2 motifs, surface et
contour, dim. motif : env. ø 50 mm, tampon : env. 60 x 60 x 33 mm, 1 pièce

Feutres-pinceaux très colorés, remplis
d’une encre brillante diluable à l’eau.
Grâce à sa pointe de pinceau extrêmement souple, le feutre permet d’obtenir
des lignes fines à larges. Convient également pour la calligraphie.
Larg. trait: 1 - 4 mm, set de 12 pièces

Feutres-pinceaux très colorés, remplis
d’une encre brillante diluable à l’eau.
Grâce à sa pointe de pinceau extrêmement souple, le feutre permet d’obtenir
des lignes fines à larges. Convient également pour la calligraphie. Larg.
trait: 1 - 4 mm, set de 24 pièces

tampon HEINDESIGN®

818432

10,50

Fleur 1

818454

4| Tampon en bois HEINDESIGN® Coeur

1 tampon avec 2 motifs, surface et
contour, dim. motif : env. 30 x 40 mm,
tampon : env. 40 x 50 x 33 mm, 1 pièce

818476

2| Tampon en bois HEINDESIGN® Fleur 2

1 tampon avec 2 motifs, surface et
contour, dim. motif : env. 30 x 70 mm,
tampon : env. 80 x 40 x 33 mm, 1 pièce

818443

668
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17,50
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18,50

Koi Coloring

516444

34,40 1pce=
2,87

Koi Coloring

516455

14,75

5| Tampon en bois HEINDESIGN® Bougie

1 tampon avec 2 motifs, surface et
contour, dim. motif : env. 20 x 70 mm,
tampon : env. 30 x 80 x 33 mm, 1 pièce

818465

14,75

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

59,90 1pce=
2,50

Etre créatif avec le papier

Set de tampons en bois
1|

10,75 CHF

8 pièces

2|

10,75 CHF

7 pièces

Exemple d’application OPITEC

3|

4|

12,50 CHF

5|

12,50 CHF

6 pièces

6 pièces

7 pièces

19,50 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

1| Set de tampons en bois Rico Design®

3| Set de tampons en bois Rico Design® -

7 tampons à motifs, dim. : 1 grand tampon d’env. 40 x
40 mm, 2 tampons moyens : env. 20 x 40 mm, 4 petits
tampons : env. 20 x 20 mm, coussin encreur : env. 40 x
40 mm, noir, 8 éléments

6 tampons avec motifs, dim. : 1 grand tampon d’env. 40 x
40 mm, 3 tampons moyens d’env. 20 x 40 mm, 2 petits
tampons d’env. 20 x 20 mm, 1 coussin encreur : env. 40 x
40 mm, noir, set de 7 pièces

Crafted Nature - Fleurs

10,75

637753

12,50

Bouquet Sauvage

Crafted Nature - Points

6 tampons à motifs, dim. : 2 grands tampons d’env. 40 x
40 mm, 4 petits tampons : env. 20 x 20 mm, coussin
encreur : env. 40 x 40 mm, noir, 7 éléments

Tous les prix en CHF

812104

4| Set de tampons en bois Rico Design® -

2| Set de tampons en bois Rico Design®

637764

5| Set de tampons en bois - Plumes

Cactus hygge

10,75

5 tampons à motif, dim.: 2 grands tampons, env. 40 x
40 mm, 1 tampon moyen, env. 40 x 20 mm, 2 petits
tampons, env. 20 x 20 mm, 1 coussin encreur, env. 40 x
40 mm, noir, le set de 6 pièces

954882

12,50

6 tampons correspondant à 6 motifs, dim. motif: env.
32- 115 mm, dim. tampon: env. 40 - 120 mm, haut.
env. 27 mm,
set de 6 pièces

612287

19,50

Grâce à notre newsletter, vous êtes
régulièrement informé par courriel
des nouveautés chez OPITEC.
Abonnez-vous dès aujourd’hui sous:
www.opitec.ch/newsletter.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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1|

2|

19,95 CHF

16,50 CHF
30 pièces

13 pièces

ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

3|

19,95 CHF
28 pièces

4|

5|

17,50 CHF

15 pièces

15 pièces

1| Set de tampons en bois - Sirènes

13 motifs différents, taille du motif: env. 15 - 75 mm,
tampon: env. 25 mm de hauteur, lot de 13

19,95

636735

2| Set de tampons en bois - Motifs pour toute
l’année

30 motifs différents, dim. motif: env. ø 15 mm, Tampon:
env. ø 19 x 23 mm, set de 30 pièces

619599

670
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17,50 CHF

16,50 1pce=
0,55
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5| Set bocal avec tampons - Nature

3| Set de tampons en bois

27 tampons à motif, dim. motif : env. 7 - 13 mm,
tampon : env. ø 18 x 28 mm, livrés dans un bocal en verre
avec bouchon à vis, 28 pièces

641488

19,95

4| Set bocal avec tampons - Origami

14 tampons à motifs, dim. motifs : env. 15 - 20 mm,
tampon : env. ø 20 x 35 mm, 1 coussin encreur en noir
dim. env. ca. 30 x 30 mm, set de 15 pièces.
Livré dans un bocal en verre avec bouchon à vis.

639722

14 tampons à motifs, dim. motifs : env. 15 - 20 mm,
tampon : env. ø 20 x 35 mm, 1 coussin encreur en noir
dim. env. ca. 30 x 30 mm, set de 15 pièces.
Livré dans un bocal en verre avec bouchon à vis.

639700

Tél.: 026 488 38 39

17,50
Fax: 026 488 38 38

17,50

Etre créatif avec le papier
1|

2|

19,95 CHF

31,10 CHF

46 pièces

31 pièces
ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de
petits éléments
ATTENTION!
Risque d’étouffement

3|

4|

12,75 CHF

16 pièces

10,75 CHF

5|

29,95 CHF

8|

21,50 CHF

49 pièces

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION!
Contient de petits éléments
ATTENTION!
Risque d’étouffement

6|

7|

16,50 CHF

6 pièces

26 pièces

1| Set de tampons en caoutchouc -Alphabet-

30 tampons en caoutchouc sur support en bois avec différents motifs (dim. tampons: 20 x 20 cm) et 1 coussin
encreur noir de 25 x 25 mm, set de 31 pièces

529999

19,95

2| Set tampons en bois - Lettres, chiffres &
symboles

44 tampons avec motifs dans une boîte de rangement en
bois pratique et décorative, dim. : env. 15 x 15 x 32 mm,
dim. motifs : env. 10 mm de haut, 45 éléments

630496

31,10 1pce=
0,69

3| Set de tampons en caoutchouc -Chiffres-

15 tampons en caoutchouc sur support en bois avec différents motifs (dim. tampons: 20 x 20 cm) et 1 coussin
encreur noir de 25 x 25 cm, set de 16 pièces

549502

Tous les prix en CHF

19,50 CHF

12,75

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

4| Set de tampons en bois - Lettres, chiffres &
caractères

48 tampons à motif, dim. : env. 15 x 15 x 23 mm, dim.
motif : env. 10 mm, 1 coussin encreur : env. 30 x 30 mm,
noir, set de 49 pièces

643697

10,75

30 pièces

7| Set de tampons - Enfants

Tampons en plastique avec couvercle, peintures à tampons avec motif dessus, différentes couleurs et divers
motifs, dim. motif: env. ø 17 mm, tampon: env. ø 25 x
35 mm, set de 26 pces

615986

19,50 1pce=
0,75

5| Tampon à rubans pour texte

Tampon avec 13 rubans à dérouler avec des lettres, des
chiffres et des caratères spéciaux pour créer des textes.
Haut. motif: 5 mm, dim. tampon: 75 x 40 x 170 mm, la
pièce

508818

29,95

6| Set de tampons - Mandalas

6 tampons à motif en plastique, dim. motif: env. ø 65 mm,
tampon: env. ø 75 x 45 mm, set de 6 pces

617346

16,50 1pce=
2,75

8| Set de tampons - Jungle

29 motifs, dim. : env. 10 - 50 mm de long, env. 13 mm
de hauteur. 1 tampon encreur IZINK noir, dim. : env. 30 x
30 mm, encre fortement pigmentée, sans acide et
séchée après utilisation en env. 5 à 15 minutes.
Ensemble de 30

639663

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

21,50

671

Coussins encreurs

8 pièces
sèche rapidement

634489

634490

Coussin encreur Rico Design®

Les coussins encreurs sèchent rapidement et sont donc parfaits pour un estampage
détaillé sans bavures. L’encre ne convient pas pour les fonds sombres. Les couleurs
ne conviennent pas pour la technique de l’embossage car la peinture sèche trop
rapidement. Contenu: 8 coussins encreurs, dim.: env. 30 x 30 mm, lot de 8

634489
634490

Set Smoky
Couleurs classiques

10 pièces

11,95 1pce=
1,49
11,95 1pce=
1,49

sèche rapidement

Coussins encreurs -couleurs de base-

Encre à pigment, à séchage rapide, dim.
coussin: 3 x 3 cm, divers coloris, 10 coussins.

535383

Exemple d’application OPITEC

8 pièces

sèche rapidement

11,50 1pce=
1,15

sèche rapidement

Coussin encreur Chalk

Coussins encreurs Chalk

Encre pour tampon résistant à la lumière et sans acide, court temps de séchage.
Convient pour tous les fonds, pour les surfaces non absorbantes veillez à chauffer la
zone tamponnée. Dim. : env. 230 x 63 mm, set de 8 pièces

29,95 1pce=
3,74

546113

L’encre couleur craie est résistante à la lumière, sans acide et sèche rapidement. Après
séchage, la couleur est mate, non couvrante elle ressemble à de la craie pastel. Ce qui la
rend idéale pour la personnalisation et décoration de fonds et arrière-plan. L’encore
adhère sur du papier, du bois, du plastique et même sur les textiles. Pour les surfaces
lisses et les textiles, fixer l’estampe à chaud. Le coussin encreur est légèrement surélevé
pour permettre l’utilisation de tampons de n’importe quelle taille.
Dim. coussin : env. 45 x 25 mm, anthracite, 1 pièce

6,50

551774

sèche rapidement

sèche rapidement

Coussin encreur - Archival Dye Ink
Coussin encreur VersaMagic ™

La peinture Chalk est exempte d’acide, sèche rapidement et est résistante au lavage et à
la lumière. Après le séchage, la couleur est mate et crayeuse. La peinture adhère sur le
bois, les tissus, le cuir, le métal, le papier et d’autres supports encore. Le coussin encreur
est légèrement surélevé, si bien que l’on peut utiliser des tampons de toutes tailles.
Dim : env. 99 x 68 x 19 mm, la pièce

810700

blanc (nuage blanc)

810711

noir (noir minuit)

672
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13,50
13,50

L’encre à tampon Archival sèche sur des papiers mats et brillants. Plus le papier est brillant plus l’impression sera riche en détails, la peinture agit comme une lasure et est particulièrement bien mise en évidence sur du papier blanc. Après le séchage de la couleur,
le motif obtenu est coloriable sans faire de taches, avec des feutres ou couleurs aquarellables. L’encre Archival convient aussi aux papiers transparents et feuilles plastiques
pour fenêtres ou rétrécissantes lorsque le motif est fixé par chaleur. Le coussin encreur
est légèrement surélevé, si bien que toutes les tailles de tampon conviennent.
Dim. coussin: 75 x 45 mm, noire, la pièce

10,90

551914

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier
5 feuilles

5 feuilles

Feuille pour embosser
3 feuilles
Feuilles de métal

Matériel souple d’embossage.
Epaiss. 0,15 mm, dim. 300 x 200 mm,
5 feuilles

509099

doré

509088

argenté

Pour travaux d’impression et
d’embossage.
Epaiss. 0,10 mm, dim. 18,5 x 29,5 cm,
3 feuilles

Feuilles de métal

Feuilles d’aluminium

1m²=
15,90 50,48
1m²=
15,90 50,48

Pour travaux d’impression et d’embossage.
Epaiss. 0,10 mm, dim. 185 x 295 mm,
coloris: argenté/ doré/ vert/ bleu/ rouge,
5 feuilles

509713

doré

509724

argenté

1m²=
3,50 21,38
1m²=
3,50 21,38

1m²=
3,75 13,74

509735

Embossage par estampe

3 pièces

Table lumineuse d’embossage

A utiliser pour embosser, c’est un accessoire idéal pour
les formes plus élaborées à embosser sur le papier. Placez
le pochoir sur la table suivi de la feuille et à l’aide du
crayon d’embossage, tracez les contours du pochoir.
Dim. 21 x 30 cm (format A4), 230 V, câble et ampoule
E14/9W (classe énergétique A) incluse, set de 4 pièces

Outils d’embossage Pebaro

Outils de pliage ou embossage de feuilles plastifiées,
papiers transparents, pâtes de modelage et autres
matériaux. Long. 120/140 mm, set de 3 pièces

22,50 521740

508117

8,25 1pce=
2,75

Tampons d’embossage

Voici comment procéder:

Tampons d’embossage pigmentés COLORBOX et poudre
d’étoile
Les pigments séchant lentement, cette couleur pour tampons
est idéale pour la technique de l’embossage. On peut ainsi facilement disperser de la poudre d’étoiles, poudre fine à base
de résine synthétique sur le motif tamponné et la chauﬀer
ensuite, ce qui donne un relief permanent. Cette technique
de tamponnage adhère sur presque tous les supports résistants à la chaleur (env. 110 °C). Il est important, outre que le
support résiste à la chaleur, que la surface à tamponner soit
sèche et propre et que l’impression du tampon qui va
réceptionner la poudre soit humide.

transparent
546054

argent
508393

or
508382

Coussin encreur d’embossage

Ces tampons conviennent parfaitement à la technique
d’embossage. Ils sèchent lentement, si bien qu’il est possible de disperser facilement de la poudre d’embossage
sur le motif et de le chauffer. On obtient ensuite un relief
qui reste.
Convient spécialement pour le travail avec les poudres
d’embossage. Dim. 101 x 63 mm, la pièce

11,90

par couleur
14 ml

Affinage à la poudre pailletée
Poudre pailletée pour embossage

Poudre fine à base de résine synthétique, qui fond
sous l’effet de la chaleur.
Boîte de 10 g

7,50 100ml=
53,57

par couleur
60 ml

or
508418

argent
508429

noir
814254

blanche
508452

cuivre
406552

jeans
814243

merlot
814265

turquoise
814276

pour effets paillettes

3 pièces

Liquide d’embossage

Flacon de 60 ml.

546065
Tous les prix en CHF

8,45 100ml=
14,08

Feutres-pinceaux pailletés Spectrum
Noir Sparkle

Apportez le petit plus à vos projets créatifs avec
les magnifiques feutres-pinceaux ! Ces
feutres-pinceaux ont une fine pointe flexible
pour une application précise sans faire de
taches. Idéal pour écrire, décorer et bien plus.
Set de 3 feutres-pinceaux pailletés transparents.

516433

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

21,50 1pce=
7,17

673

Technique des serviettes
Qualité supérieure

Prix super!
dès

6,90

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Terre SIO-2-Plus - Terre souple

La terre Soft-Ton Plus est une terre souple, facile à travailler, et fabriquée à partir de terre naturelle. Elle durcit
complètement à l’air en l’espace de 24 à 48 heures.
Ensuite, on peut continuer de la travailler ou la peindre.
Pour rendre les modèles durcis résistants à l’eau. nous
vous recommandons de les recouvrir de vernis transparent. La terre Soft-Ton Plus n’a pas d’odeur et convient
parfaitement pour des enfants dès 3 ans.
blanc

503088

1000 g

599105

5000 g

519556

20 kg

terre cuite

503077

1000 g

500533

5000 g

519811

20 kg

6,90 1kg=
6,90
1kg=
18,95 3,79
69,90 1kg=
3,50
6,90 1kg=
6,90
18,70 1kg=
3,74
69,90 1kg=
3,50

Exemple d’application OPITEC

20 pièces

Set de serviettes - Fleurs pastel

10 motifs, assortiment aléatoire, dim. :
env. 330 x 330 mm, set de 20

640518

5,30

20 pièces

Set de serviettes - Feuilles et
ornements

10 motifs, assortiment aléatoire, dim. :
env. 330 x 330 mm, set de 20

640493

674
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Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

5,30

Etre créatif avec le papier

Colle pour serviettes
53 g

Colle serviettes sur céramique Potch

Pour la porcelaine, le métal, le zinc et le verre.
Pot de 50 ml, la pièce
EUH208.4

453836
152 g

4,45

100g=
8,40

254 g
Colle pour serviettes sur textile Javana® Potch

Fluide transparent, à base aqueuse, convient pour les
tissus et la soie. Fixation par repassage sur l’envers.
Résiste au lavage jusqu’à 40° C, la pièce
EUH208.31

154 g

451627

150 ml

451638

250 ml

7,50 100g=
4,93
10,95 100g=
4,31

Exemple d’application OPITEC

257 g

771 g

Vernis-colle pour serviettes Art Potch

Pour les fonds en terre cuite, bois, MDF, papier, carton,
verre, céramique, plastique, pierre, alu et toile. A base
aqueuse, résiste aux intempéries et à l’eau, la pièce
EUH208.11

159 g

451373

150 ml

451384

250 ml

420712

750 ml

7,00 100g=
4,55
9,75 100g=
3,79
19,95 100g=
2,59

Vernis & Colle Art Potch Glimmer

Colle et vernis brillant avec effet pailleté pour la technique des serviettes.
A base d’eau, sèche de manière transparente et résiste à
l’eau. 159 g, 1 pièce
EUH208.11

9,90 100g=
6,23

425608

Exemple d’application OPITEC

169 g

Colle pour serviettes sur bougie Potch

Colle satinée à base aqueuse pour la technique des serviettes sur bougies, ignifuge, pot de 150 ml, la pièce.
EUH208.31

8,00 100g=
4,73

453825

3 pièces

Ciseaux silhouette

Pinceaux plats

Pour acrylique. Tailles: 2/ 6/ 12, le set de
3 pièces

490342

Tous les prix en CHF

3,75

Recommandés pour les fins découpages,
la technique des serviettes et la technique
en 3D, long. 110 cm, la pièce.

361071

3,50

Exemple d’application OPITEC

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Gluepatch
Technique Gluepatch C’est aussi simple que cela:

Exemple d’application OPITEC

Déchirer tout d’abord le papier en petits
morceaux.
Appliquer la colle sur le fond avec un pinceau
plat et poser le papier.
Bien peindre et, après le séchage, recouvrir
éventuellement de vernis.

33 éléments

33 éléments

Décos en papier - Feuilles à encoller

Décos en papier - Feuilles à encoller

Décorez vos meubles avec ce set de papiers à encoller.
Contenu : 250 ml de colle pour serviette, 1 pinceau plat, 30 feuilles Paper Patch à
encoller, 3 modèles différents, tons verts, env. 300 x 400 mm, courtes instructions
incluses, 32 éléments

Décorez vos meubles avec ce set de papiers à encoller.
Contenu : 250 ml de colle pour serviette, 1 pinceau plat, 30 feuilles Paper Patch à
encoller, 3 modèles différents, tons rose/taupe, env. 300 x 400 mm, courtes instructions
incluses, 32 éléments

640275

26,50

26,50

640264

Prix du set

22,50
20 g/m²

30 feuilles

Papier Gluepatch

20 g/m², 10 motifs différents, dim.:
env. 300 x 400 mm, 30 feuilles

625248
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Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

22,50 1m²=
6,25

Etre créatif avec le papier

Flocons de
terrazzo
Voici comment procéder:
Eﬀets Terrazzo tendance

1

2

Appliquer une couche d’apprêt avec de la
peinture. Appliquer le vernis-colle serviettes Art
Potch et saupoudrer les flocons de terrazzo dans
la colle encore humide. Laisser sécher. Les flocons
peuvent aussi être mélangés entre eux.

3

Poncer avec du papier de verre

Poser une couche de vernis protecteur.

3 pièces
Flocons de terrazzo
L’unité

11,95

90 g

tons jaunes
637063

tons noir/gris
637074

tons bleus
637052

Les fragments de couleur sont des flocons
de couleur coordonnée qui produisent un
effet de terrazzo à l’aide d’un adhésif.
Badigeonnez le modèle avec la colle Potch
Art, saupoudrez les flocons de terrazzo
dans la colle encore humide et laissez-le
sécher. Poncez soigneusement la surface
sèche, puis scellez-la avec un vernis
protecteur brillant. 90 g, 1 pièce

par couleur

11,95 100g=
13,28

Colle
180 g

Pinceaux en poils synthétiques

2 plats (T10/ T6) et 1 rond (T4), le set
de 3 pièces

469140

5,50

9 pièces

180 g

180 g

300 g

Vernis-colle décopatch®

Ce vernis colle Papierpatch colle le
papier et le tissu sur toutes les surfaces.
Après séchage, le vernis-colle forme un
film incolore hydrofuge non collant. A
base aqueuse, convient donc très bien
aux enfants.
EUH208.54

417843

180 g

417854

300 g

Tous les prix en CHF

9,95 100g=
6,63
14,90 100g=
4,97

Vernis de protection décopatch®

Vitrificateur décopatch®

Convient aussi pour la technique des serviettes.
Colle et vernis en un seul produit. Très
souple, à base aqueuse, le pot de 180 ml
EUH208.55

438223

extra brillant

438234

extra mat

15,90 100g=
8,83
15,90 100g=
8,83

Le vernis à base aqueuse protège de
l’eau et des UV. Convient sur tous les
supports. Aspect satiné. temps de
séchage: environ 2 heures, application:
3 couches. Le flacon suffit pour une surface de 2 m². 180 g, 1 pièce
EUH208.55

615207

15,20 100g=
8,44

Papier émeri supérieur

Papier émeri de qualité supérieure avec
velcro, pour travailler le bois, le mastic et
les peintures. Dim. 72 x 123 mm,
9 feuilles (3 de chaque grain: 40, 80, 120).

606527

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1m²=
2,95 37,01
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11 pièces

8 pièces

Kit de bricolage - Animaux guirlandes

Contenu : 11 motifs imprimés sur du papier couleur prédécoupé, env. 350 x 250 mm,
bandes de papiers en différentes tailles et couleurs, instructions incluses,
set de 11 pièces

14,50

323951

Kit de bricolage - Boîtes animaux

8 animaux amusants à assembler, prédécoupé, dim. : env. 70 x 70 x 70 x 70 mm,
set de 8

323962

11,95

12 feuilles

206 éléments

300 g/m²

Carton photo - Lettres et chiffres

Kit de bricolage - Motifs à tresser

Contenu : 16 motifs imprimés sur du papier couleur, format DIN A4, 190 bandes
de papier de différentes couleurs, env. 10 x 200 mm, 206 éléments

323940

10,55

Ce kit créatif se compose de 342 lettres, 186 chiffres et 84 caractères spéciaux.
Contenu : 12 feuilles de carton photo 300 g/m², env. 230 x 330 mm, divers coloris,
motifs au laser env. 30 mm de haut, 12 feuilles

13,50

640884

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

5 éléments

Livre «Papiers en avion super rapides avec catapulte»

Kit papier 3D - Ville

Toutes les pièces sont pré-découpées et prêtes à être assemblées. Le matériel suffit pour
5 maisons. Dim. plus grand bâtiment : env. 52 x 42 x 194 mm, blanc, 5 éléments

12,95

625879
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- Livre en allemand Editions TOPP
En suivant les instructions pas-à-pas, fabriquez facilement des avions en papier
ultra rapides et envoyez-les dans les airs avec la catapulte.
Couverture souple, 144 pages, y compris 64 feuilles à déplier, imprimés recto-verso,
avec instructions de pliage

16,95

641156

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Etre créatif avec le papier

Sets de bricolage en papier

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

110 éléments
ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans

107 éléments

Valise de création en papier - S’amuser toute l’année-

Valise de création en papier

Contenu: 15 cartons de couleur, 15 papiers cartonnés de couleur, 12 papiers de
couleur, 10 papiers transparents, 7 cartons ondulés, 10 pinces articulées, 20 yeux
mobiles, 2 papiers holographiques, 5 feuilles d’aluminium, 2 plaques de
feutrine synthétique, 6 fils d’attache pour fleurs, le tout dans différents coloris,
tailles et motifs, avec 50 propositions de bricolage, gabarits de coupe et mode
d’emploi inclus, set de 107 pièces.

415173

Assortiment de papier et accessoires avec instructions de bricolage, 110 pièces

414948

11,50

323 éléments

19,95

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

36 éléments

Set de création en papier -Pour toute l’annéeSet de création pour avions en papier

Le contenu du set suffit pour 24 avions en papier.
Contenu: 24 papiers à motifs, 6 feuilles d’autocollants, 6 supports, instructions,
le set de 36 pièces.

581281

10000 pièces

Non adhésives, 10 x 10 mm, divers coloris métallisés,
10000 pièces

Tous les prix en CHF

15,90

461930

10000 pièces

Mosaïque en papier

554613

9,80

Contenu: papier de couleur, carton de couleur, carton imprimé «Lézard», papier transparent de couleur, papier de soie, carton ondulé de couleur, papier imprimé «Arc-en-ciel»,
caoutchouc mousse, papier pour pliage, lettres en caoutchouc mousse, fils chenille, yeux
mobiles.
Dim. max. feuille: 250 x 350 mm, 323 pièces

11,50

3600 pièces

Fleurs en papier

Mosaïque en papier

Non adhésives, 10 x 10 mm, divers coloris, 10000 pièces

554624

12,90

Diverses formes, diverses tailles (diam. 20 - 30 mm),
divers coloris, set de 3600 pièces

510655

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

19,40
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BIJOUX
Créez vos propres bijoux !
Des bijoux, on en trouve partout ! Vous attachez toutefois de l’importance à la personnalité et à
la créativité ? Alors fabriquez vous-même vos colliers, boucles d’oreille et bracelets ! Chez nous
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos bijoux : chaînes, colliers, pendentifs, rubans, bracelets, fermoirs, anneaux et bagues, porte-clés, etc. Sans oublier un immense
choix de perles ! Découvrez aussi nos kits créatifs pour bijoux, prêts à l’emploi. Enfin nous vous
aidons dans vos travaux avec nos pinces à bijoux et nos petites lampes-loupe. Plus qu’à se
mettre au travail !

59 éléments

Gabarit de pliage We R Memory Keepers

Avec ce kit de plaque enfichable, vous pourrez plier le fil de façon à
obtenir de superbes formes, lettres et chiffres. Avec compartiment de
rangement pour les goupilles et la pince coupante. Contenu : 1 plaque
à picots env. 438 x 297 mm, 40 goupilles, 15 capuchons pour gpupilles,
1 pince coupante, 1 fil doré, livret avec astuces inclus, 59 éléments

817919

680
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59,95

Tous les prix en CHF
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Perles assorties en bois

1|

Set économique

89,50 CHF

4|

5|

13,50 CHF

8|

500 g

17,50 CHF

500 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de petites boules.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de petites boules.

17,95 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de petites boules.

6|

11,95 CHF

100 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

16,50 CHF

500 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de petites boules.

175 g

7|

3|

16,90 CHF

250 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

2,5 kg

2|

9|

10,50 CHF

11,95 CHF

100 g

250 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de petites boules.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de petites boules.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de petites boules.

1| Perles assorties en bois

4| Perles en bois - Pastel

7| Perles assorties en bois

Diverses formes, couleurs et tailles, dim. 10 - 30 mm,
2,5 kg dans une boîte pratique en plastique, pour un
rangement optimal.

1kg=
89,50 35,80

510541

2| Perles en bois -Bille-

2ème choix, avec de légers défauts de couleur ou forme,
diam. 4 mm/ 6 mm/ 8 mm/ 10 mm/ 12 mm/ 15 mm,
trou: 1 - 3 mm, naturel, 250 g (env. 2750 pièces).

1kg=
16,90 67,60

605543

3| Perles assorties en bois

Diverses formes et tailles, dim. 10 - 30 mm,
trou: 3 - 8 mm, naturel, 500 g

513295
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1kg=
16,50 33,00

Set de perles en bois de différentes formes, tailles et
couleurs. Dim. : env. 10 - 15 mm, trou env. 2 - 4 mm,
175 g

638391

13,50 100g=
7,71

2ème choix, résiste à la salive et à la sueur.
Avec de légers défauts de couleur ou forme, diverses
formes, couleurs et tailles, dim. 1 - 2,5 cm, trou: 2 - 4 mm,
500 g

531035

1kg=
17,95 35,90

8| Perles assorties en bois

5| Perles en bois -Bille-

2ème choix, avec de légers défauts de couleur ou forme,
diam. 6 mm/ 10 mm/ 15 mm, trou: 1 - 3 mm, divers
coloris bruns, 100 g (env. 500 pièces).

2ème choix, avec de légers défauts de couleur ou forme,
diverses formes, couleurs et tailles, trou: 1 - 3 mm,
250 g

6| Perles assorties en bois

9| Perles en bois -Bille-

605602

1kg=
11,95 119,50

2ème choix, avec de légers défauts de couleur ou forme,
diverses formes, couleurs et tailles, trou: 1 - 4 mm, tons
bruns, 100 g (env. 850 pièces).

544775

Tél.: 026 488 38 39

1kg=
17,50 35,00

544856

1kg=
10,50 42,00

2ème choix, avec de légers défauts de couleur ou
forme, diam. 6 mm/ 10 mm/ 15 mm, trou: 1 - 3 mm,
divers coloris, 100 g (env. 500 pièces).

605613

Fax: 026 488 38 38

1kg=
11,95 119,50

Bijoux
1|

2|

5,95 CHF

60 g

4|

60 g

5|

5,95 CHF

60 g

7|

8|

90 pièces

594895

594932

5,95

594965

Tous les prix en CHF

594921

4,50 CHF

12 pièces

7| Perles en bois -Bille-

Diam. 8 mm, trou: 2 mm, brun, 90 pièces

597686

2,60 1pce=
0,03

5,95

5| Set de création en perles
5,95

3| Set de création en perles

Contenu: 2 cordons, 60 g de perles en bois
(diverses formes et tailles, diam. 8 - 15 mm,
trou: 2 - 4 mm, blanc/ vert).

9|

2,60 CHF

Contenu: 2 cordons, 60 g de perles en bois
(diverses formes et tailles, diam. 8 - 15 mm,
trou: 2 - 4 mm, bleu/ turquoise).

5,50 CHF

84 pièces

4| Set de création en perles

2| Set de création en perles

Contenu: 2 cordons, 60 g de perles en bois
(diverses formes et tailles, diam. 8 - 15 mm,
trou: 2 - 4 mm, lilas/ pink)

6|

5,95 CHF

90 pièces

1| Set de création en perles

5,95 CHF

60 g

60 g

2,60 CHF

Contenu: 2 cordons, 60 g de perles en bois
(diverses formes et tailles, diam. 8 - 15 mm,
trou: 2 - 4 mm, jaune/ rouge)

3|

5,95 CHF

Contenu: 2 cordons, 60 g de perles en bois
(diverses formes et tailles, diam. 8 - 15 mm,
trou: 2 - 4 mm, brun/ beige).

594976

8| Perles en bois -Bille5,95

5,95

556796

597697

2,60 1pce=
0,03

9| Perles en bois - Diamant

6| Set de création en perles

Contenu: 2 cordons (jaune/ pink, long. 850 mm),
perles en bois (diverses couleurs, dim. 8 - 17 mm),
set de 84 pièces.

Diam. 8 mm, trou: 2 mm, noir, 90 pièces

5,50

deux tailles, naturel, sans décoration,
dim.: 4 perles d’env. 15 x 15 x 15 mm, trou: env. 4 mm,
8 perles d’env. 10 x 10 x 10 mm, trou: env. 3 mm,
assortiment de 12 pièces

534848

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,50
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Perles en plastique
1|

2|

7,95 CHF

Exemple d’application OPITEC

500 pièces

3|

300 pièces

1000 pièces

7|

12,50 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

8|

19,95 CHF

638829

7,95

2| Perles métallisées - Diamants

Diverses couleurs, diam.: env. 5 - 10 mm,
trou: env. 1 - 2 mm, 250 g

955844

3| Perles synthétiques - Congo

Avec filet argenté à l’intérieur, multicolore,
diam.: env. 9 mm, trou: env. 4 mm, set de 300 pièces

6,90

615399

www.opitec.ch

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

7| Perles synthétiques assorties

Diam.: 9 mm, trou: 4 mm, divers coloris opaques,
1000 pièces

554336

Formes: coeurs/ étoiles/ hélices, dim. 10 mm, trou 2 3 mm, divers coloris, assortiment aléatoire, 2100 pièces

9,90

Diam. 9 mm, trou: 4 mm, divers coloris transparents,
1000 pièces

554369

9,90

6| Perles synthétiques - Congo
Dim. (øxH): 8 x 6 mm, trou: 4 mm,
divers coloris métallisés, 1000 pièces

579558

Tél.: 026 488 38 39

19,95

554325

8| Perles en plastique - Effet métallique

5| Perles synthétiques - Congo
1kg=
8,50 34,00

16,95 CHF

250g

4| Perles synthétiques - Congo

1| Perles en plastique - Effet métallique

V001_ch_fr

1000 pièces

2100 pièces

Dim. : env. ø 8 x 5 mm, trou : env. 1 mm, argenté,
env. 500 pièces

9,90 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

1000 pièces

684

5|

9,90 CHF

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

6|

250 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de
3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

4|

6,90 CHF

8,50 CHF

12,50

Diam. 6 mm/ 8 mm, trou: 2 mm, divers coloris,
250 g

511422

1kg=
16,95 67,80

Retrouvez nos cordons en cuir et similicuir
à la page 686 et les cordons élastiques à
la page 691.

Fax: 026 488 38 38

Bijoux

Perles alphabet
1|

2|

7,90 CHF

7,90 CHF

230 pièces

3|

4|

Exemple d’application OPITEC

230 pièces

8,50 CHF

300 pièces

5|

5,95 CHF

11,90 CHF

300 pièces

300 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

6|

7|

9,90 CHF

300 pièces

500 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

en plastique, multicolore/noir, dim. : env. ø 7 mm,
trou : env. 2 mm, set d’env. 230 pièces

7,90 1pce=
0,03

2| Perles billes - Alphabet

en plastique, blanc/noir, dim. : env. ø 7 mm,
trou : env. 2 mm, set d’env. 230 pièces

730314

7,90 1pce=
0,03

En plastique, dim. 6 x 6 mm, trou: 3 mm, noir-blanc,
set de 300 pièces

Tous les prix en CHF

487004

7| Set de perles alphabet
5,95 1pce=
0,02

5| Set de perles cubes alphabet

3| Perles cubes - Alphabet
725498

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

4| Perles cubes - Alphabet

En plastique, dim. 6 x 6 mm, trou: 3 mm,
divers coloris pastel, 300 pièces

8,50 1pce=
0,03

Contenu: perles en bois naturel (dim. 7,5 x 7,5 mm,
trou: 1,9 mm), 100 cm de cordon blanc, set de 300 pièces

602615

11,90

6| Set de perles alphabet

Contenu: perles blanches (diam. 7 mm, trou: 1 mm),
3 m de fil élastique, set de 300 pièces dans une boîte.

545058

10,90 CHF

300 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

1| Perles billes - Alphabet
730325

8|

10,90 CHF

9,90

En plastique, diam.: env. 7,5 mm, trou: env. 2 mm,
noir, set de 500 pièces

615436

10,90 1pce=
0,02

8| Set de perles cubes alphabet

En plastique, dim.: env. 6 x 6 mm, trou: env. 3 mm,
< noir/néon multicolore, set de 300 pièces

615447

10,90 1pce=
0,04

www.opitec.ch
Une source
d’inspiration

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

685

Cordons en cuir

1m

Cordon en cuir

Dim. (øxL): 2 mm x 1 m, la pièce

par couleur

Cordons en cuir

Dim. (øxL): 1 mm x 50 m, la bobine

34,95 1m=
0,70

1,60 1m=
1,60

Dim. (øxL): 2 mm x 1 m
10 pièces

naturel
516035

brun foncé
516046

bleu foncé
516057

noir
516024

10,90 1m=
1,09

Dim. (øxL): 2 mm x 50 m, la bobine

34,95 1m=
0,70

brun foncé

naturel
539136
516215
512578

env. ø 1 mm x 50 m 539125
env. ø 2 mm x 1 m 516204
env. ø 2 mm x 50 m 512590

noir
539147
516248
512589

8 éléments

naturel
955855

noir
955866

Cordon en cuir avec fermoir

Ouvert, fermoir mousqueton argenté, dim.: env. 2 mm de diam. x 420 mm de long.,
la pièce

3,50

L’unité

Cordons en similicuir - Métallisé
2m

rose doré
813638

doré
813605

argenté
813591

anthracite
813580

Cordon en similicuir

Effet métallisé plat, dim. : env. ø 3 mm x 2 m, la pièce

par couleur

3,95 1m=
1,98

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez le fil à broder correspondant
à la page 528.

Exemple d’application OPITEC

Bracelet en similicuir

A broder, avec boutons pression, dim. 230 x 30 mm, trous: 1 mm, sans décoration,
la pièce

575152
575129

686
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noir
champagne
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Set de création pour bracelet similicuir

9,90
9,90

Contenu: bracelet noir à broder (dim. 230 x 30 mm, trous: 1 mm), 18 m de fil à broder
dans diverses couleurs, 1 aiguille et instructions, le set

11,50

575185

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

Bijoux

Cordons en similicuir
10 m

blanc
730222

jaune
730211

rose
730233

violet
730244

rouge foncé
730277

marron clair
730303

vert
730266

bleu
730255

gris
730299

noir
730288

Cordon en similicuir

Cordon en coton ciré,
Dim. : env. ø 0,5 mm x 10 m, la pièce

3,25 1m=
0,33

par couleur

Exemple d’application OPITEC

5m

25 m

Cordon en similicuir

Cordon en similicuir

Cordon en coton ciré, dim. (øxL):
1 mm x 5 m, le rouleau

Cordon en coton ciré, dim. (øxL):
1 mm x 25 m, le rouleau

par couleur

1,40

1m=
0,28

par couleur

blanc
305373

jaune
305384

rose
305351

rouge
305328

blanc
318895

naturel
318884

bleu clair
305362

vert
305340

brun clair
305395

noir
305339

rouge
318932

bleu
318921

2m

7,95

1m=
0,32

noir
318909

2m

1,5 m
5 pièces

Cordon en similicuir

Cordon en similicuir

Cordons en similicuir

Tressé, dim. (øxL): 3 mm x 2 m, brun,
la pièce

Tressé, dim. (øxL): 3 mm x 2 m, noir,
la pièce

Dim. (øxL): 1,5 mm x 100 cm, divers coloris,
5 pièces

580355

Tous les prix en CHF

2,80 1m=
1,40

430694

2,80 1m=
1,40

303544

2,15 1m=
0,29

D’autres perles et bien
plus d’accessoires sont
disponibles dans notre
Espace Bijoux. Allez donc
voir sous www.opitec.ch/
Espacebijoux

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Mix&Match - Bracelets d’amitié
Livre en allemand

Elke Eder - Éditions TOPP
Pour la meilleure amie, la soeur la plus cool ou le meilleur copain, les bracelets
d’amitié Mix&Match sont très tendances, font battre les coeurs et donnent à tous le
sourire. Les bracelets sont noués, les perles tissées et les cordons tressés, un vrai
Mix&Match !
Couverture souple, 96 pages, avec instructions et 20 rubans satin imprimés à
intégrer à vos bracelets d’amitié Mix&Match, 1 pièce

Retrouvez ces exemples d’application dans:

12,95

641226

641226 - Mix&Match - Bracelets d’amitié
Livre en allemand

Rubans en velours
1m

Set de rubans velours

3 modèles, lisse et tressé,
dim. lisse : env. 2 m de long,
tressé : env. 1 m de long, tons naturels,
lot de 6

Ruban en velours

Avec strass argentés,
dim. 1 m x 5 mm, noir, la pièce

3,90 1m=
3,90

576402

3 pièces

2m

tons bleus
441402

mix naturel/marron
440956

Rubans en velours

Ruban en velours

Dim. (lxL): 3 mm x 2 m, 3 pièces

le sac

V001_ch_fr

7,90 1m=
0,88

50 m

tons noirs/blancs
440945

688

639814

2,30

Dim.: env. 2 mm x 50 m, noir, la pièce

1m=
0,38

www.opitec.ch

615470
Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

15,90 1m=
0,32

Bijoux

Sets de bricolage pour bijoux
16 éléments

Kit pour bijoux - Collier et bracelet océan

Matériel suffisant pour réaliser un collier et un bracelet.
Contenu : cordes en nylon, bijoux perles et bijoux en métal, étiquette à motif, boucle
métallique, instructions incluses, 1 lot

640312

Ocean

12,95

16 éléments

Kit pour bijoux - Collier et bracelet Bling Bling

Matériel suffisant pour réaliser un collier et un bracelet.
Contenu : cordes en nylon, bijoux perles et bijoux pendentifs en métal, étiquette à motif,
boucle métallique, instructions incluses

640301

1 lot

12,95
Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

30 éléments

Kit pour bijoux - Bracelet, collier et boucles d’oreille

Contenu : 1 chaîne métallique, 1 anneau métallique avec plaque, 10 pointes à enfiler,
9 anneaux intermédiaires, 2 pendentifs pour boucles d’oreilles, 2 mini mousquetons,
2 paires de fermoirs, 2 pendentifs bijoux feuille env. 25 x 45 mm, couleur or antique,
1 cordon en similicuir beige, longueur env. 5 m, avec instructions, 30 éléments

641592

Tous les prix en CHF

16,95

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Cordons à tresser
la pièce
10 pièces

Fleur de nouage en bois

609189

la pièce

606882

10 pièces

4,30
34,50 1pce=
3,45

50 m

Disque de tressage Kumihimo
Mobidai®

Diam. 16,3 cm, la pièce

9,90

522986

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans
ATTENTION! Danger de strangulation

Convient pour les fils et rubans en cuir.
En contreplaqué, avec indications
imprimées pour un nouage correct,
diam. 80 mm, épaiss. 7 mm.

100 pièces

Exemple d’application OPITEC

6m
Cordon en satin

Dim. (øxL): 2 mm x 6 m, la pièce

par couleur

2,50

1m=
0,42

Fils à scoubidous

Cordons en nylon

crème
567205

Dim. (øxL): 0,2 mm x 50 m, arc-en-ciel,
la pièce

noir
567238

17,50 1m=
0,35

544306

4m

Fils synthétiques, diam. 1,8 mm, long.
1 m, 50 opaques et 50 transparents,
10 coloris, 100 pièces.

7,45 1pce=
0,07

550000

5m
Cordon à tresser Paracord

En polyester, dim. (øxL): 3,5 mm x 4 m,
la pièce

4,55

par couleur

Cordon en nylon

Dim. (øxL): 0,8 mm x 5 m, la pièce

1m=
1,14

blanc
559691

jaune soleil
559705

orange
559727

pink
559738

blanc
560638

jaune néon
560694

pink néon
560649

vert mai
559761

bleu franc
559750

gris argenté
559772

noir
559783

turquoise
560650

noir
560616

arc-en-ciel
560708

3 pièces

1,60

par couleur

1m=
0,32

6 pièces

10 pièces

Boucles à encliqueter

Pour ruban d’une largeur d’env. 10 mm.
Dim. 30 x 15 mm, noir, 3 pièces

724931

1,70 1pce=
0,57

8 pièces
Set de boucles à encliqueter

Boucles à encliqueter

Pour ruban d’une largeur d’env. 16 mm.
Dim. 40 x 20 mm, noir, 8 pièces

559680

690

V001_ch_fr

4,40 1pce=
0,55

www.opitec.ch

Dim. : env. 30 x 15 mm, pour ruban d’une
largeur d’env. 9,5 mm, divers coloris,
set de 10 pièces

625628

3,90 1pce=
0,39

Cordons à tresser Paracord

Rails de tressage en alu pour
Paracord

Dim. 60 x 300 x 2 mm, la pièce

572383

Tél.: 026 488 38 39

16,90

En polyester, dim. (øxL): 4 mm x 2,6 m,
multicolores, instructions incluses,
set de 6 pièces

558374

Fax: 026 488 38 38

17,90 1pce=
2,98

Bijoux
1|

3,75 CHF

2|

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

4 pièces

dès 3,75 CHF

4 pièces

Livre «La bible des noeuds»

3|

-Livre en allemandFabriquer soi-même des bijoux avec la technique de nouage et de tressage. Grâce à de
nombreuses photos pas à pas, toutes les techniques de base sont expliquées de manière
très compréhensible.
160 pages, 210 x 276 mm, couverture rigide, uniquement en allemand, la pièce

L’unité 3,95 CHF

29,95

511916

25 m

6|

L’unité 2,40 CHF

5m

4|

5|

9,60 CHF
5m

jaune
317659

violet
317626

7|

8|

3,40 CHF
5m

L’unité 4,50 CHF

9|

10 m

Dim. : env. ø 1 mm x 3 m, bleu, violet, gris et vert, par 4

3,75 1m=
3,13

blanc, gris, marron foncé et noir, set de 4
pièces

639847

env. ø 1 mm x 3 m

639825

env. ø 2 mm x 3 m

bleu polaire
317028

bleu
317006

37 m

556888

L’unité 1,60 CHF

44,5 m

8| Fil nylon élastique

Dim. 1 mm x 5 m, couleurs: blanc/ rouge/ brun/ noir,
4 pièces

Fil à perles 100 % coton, très résistant,
dim. (øxL): 1 mm x 160 m, naturel, la pièce.

3,75
4,75 1m=
3,96
1m=
3,13

537012

Diam. 0,6 mm, long. 10 m, la bobine

9,60

1m=
0,48

7,95

1m=
0,05

205695

noir

205709

blanc / transparent

4,50 1m=
0,45
4,50 1m=
0,45

3| Elastique à chapeau

Diam. 1 mm, long. 25 m, la pièce
blanc
noir

Tous les prix en CHF

9| Fil pour perles

6| Elastique à chapeau

Dim.: env. ø 1 mm x 5 m, la pièce
par couleur

579606

rouge
316608

5| Fil à perles

2| Set d’élastiques

579592

fuchsia
317718

10 |

L’unité 2,50 CHF

4| Set de fils élastiques

1| Set d’élastiques
639836

rose
316594

7,95 CHF

160 m

4 pièces

vert néon
316583

2,40 1m=
0,48

Fil nylon élastique pour enfiler les perles.
Epaiss. 0,8 mm, long. 5 m, la bobine

534354

531998

noir

531954

blanc

2,50 1m=
0,07
2,50 1m=
0,07

10| Fil Nymo

Le fil Nymo est un fil de nylon très fin, très résistant.
Idéal pour les colliers et bagues en perles Miyuki ou Delica.
Diam. 0,15 mm, long. 44,5 m, la bobine

7| Fil magique élastique
3,95 1m=
0,16
3,95 1m=
0,16

Diam. 0,2 mm, long. 37 m, la bobine

3,40

1m=
0,68

520113

noir

520102

blanc

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1,60 1m=
0,04
1,60 1m=
0,04

691

Fil
1|

2|

L’unité 3,95 CHF

12,95 CHF

10 pièces

50 m

10 m

Exemple d’application OPITEC

3|
Dim. (øxL): 2 mm x 3 m, la pièce

par couleur

doré
200798

rouge
200813

bleu
200787

vert
200802

5|

4|

dès 1,75 CHF

18,90 CHF
3 pièces

3m

Fil d’aluminium

3,50

1m=
1,17

noir
203947

29,95 CHF

4 éléments

1| Fil métallique

Dim. (øxL): 0,25 mm x 50 m, la pièce

206691

argenté

206705

laitonné

206716

cuivré

206727

rouge

3,95 1m=
0,08
3,95 1m=
0,08
3,95 1m=
0,08
3,95 1m=
0,08

3| Fil d’aluminium

Dénudé, non laqué, la pièce

201420

1,0 mm x 5 m (øxL)

201431

2,0 mm x 2 m (øxL)

528320

3,0 mm x 8 m (øxL)

5| Set de création pour bijoux en

4| Pinces à bijoux
1,75 1m=
0,35
1,95 1m=
0,97
5,50 1m=
0,69

Set de 3 pinces avec poignées recouvertes
de PVC trempé: pince bec rond 120 mm,
pince bec plat courbe 120 mm et pince
coupante de coté 110 mm, set de 3 pièces

512509

2| Fils de fer décoratifs

18,90 1pce=
6,30

fil métallique
Pour débutants

Tricoter comme les Vikings !
Contenu: 2 planches à trous (diam. 1,5 14,5 mm), 1 tige à tricoter (10 x 250 mm)
et fil métallique argenté (25 m x 0,5 mm),
mode d’emploi inclus, fermoir non inclus,
set de 4 pièces

726014

Dim (øxL): 0,3 mm x 10 m, divers coloris,
10 pièces.

525076

692
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12,95 1m=
0,13

www.opitec.ch

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

29,95

Bijoux

Accessoires de pliage du fil de fer
59 éléments

100 pièces

817919

817920

Gabarit de pliage We R Memory Keepers

Avec ce set de pliage pour fil, vous pouvez plier le fil pour obtenir de belles formes, des
lettres et des chiffres. Avec casier de rangement pour les goupilles et la pince coupante.
Contenu : 1 planche de pliage, 40 goupilles, 15 capuchons pour goupilles, 1 pince
coupante, 1 fil doré, livret avec astuces inclus, 59 éléments

817919

env. 438 x 297 mm

Contenu : 1 planche de pliage, 95 piquets, 1 pince coupe-fil, 3 couleurs de fil,
livret avec astuces inclus, 100 éléments

817920

env. 190 x 170 mm

59,95
39,95
Exemple d’application de We R Memory Keepers

26 pièces

25 éléments

2 pièces

Plaque perforée avec goupilles

pour plier des fils en métal, plaque en plastique avec trous,
petit compartiment amovible, 24 goupilles, dim. env. 105 x 105 mm,
épaisseur env. 8 mm, bleu clair, 25 éléments

Outil de modelage de fil

en métal et en plastique, avec 10 tailles
différentes, dim. : env. 140 mm de long,
ø intérieur : 1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm,
set de 2 pièces

9,95

322324

Facilite le redressement de fil et extrémités de fil déjà
utilisés et tordus, convient pour une épaisseur de fil
jusqu’à env. 1,6 mm. Dim. : env. 40 x 10 x 40 mm, la pièce

730680

7,95

324223

Redresseur de fil Beadalon® Artistic Wire®

28,95

2 pièces

Goupilles de rechange

pour plaque perforée N°324234, dim. : 6 goupilles d’env. 60 mm de long,
20 goupilles d’env. 16 mm de long, jeu de 26

2,95

324234

Gabarit pour bague et bracelet Beadalon® Artistic Wire

avec le gabarit, vous pouvez facilement
former des bagues et des bracelets réguliers et ajustables.
Dim. : env. 70 x 60 x 15 mm,
instructions incluses, 1 pièce

730978

1

28,95

2

Exemple d’application OPITEC

Tous les prix en CHF

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Fils & Co.
1

Prix du set

12,50

2

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

24 m

10 pièces

Prix du set

19,50

350 conseils, astuces & techniques pour réaliser vos bijoux

-Livre en allemandS. Withers, X. Arnold - TOPP Verlag
Enfin un spécialiste entièrement disponible pour vous transmettre son savoir-faire.
Vous trouverez ici les réponses à toutes les questions relatives à la réalisation de
bijoux, au travail des pierres semi-précieuses et au design de bijoux.
160 pages, 197 x 252 mm, couverture rigide, avec instructions, uniquement en
allemand, la pièce

12 m

34,50

590765

3|

20 pièces

4|

dès 1,70 CHF

25 m

5|

9,90 CHF

10 m

6|

L’unité 5,95 CHF

10 m

3 pièces

50 m

1| Fils de nylon assortis

Dim. (øxL): 0,1 mm x 24 m, divers coloris,
20 bobines

525065

12,50 1m=
2,60

2| Set de fils magiques élastiques

Dim. 0,8 mm x 10 m, couleurs: lilas/ bleu
glacier/ bleu clair/ bleu foncé/ brun/
orange/ jaune/ rose/ rouge/ noir,
10 pièces

550686

694
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19,50 1m=
1,63

www.opitec.ch

5| Fil câblé

3| Fil de nylon

Pour perles, long. 50 m, transparent,
la pièce

538706

0,15 mm (ø)

553204

0,25 mm (ø)

537259

0,30 mm (ø)

538717
538728

0,50 mm (ø)
0,80 mm (ø), 25 m

1,70 1m=
0,03
1m=
1,85 0,04
1,95 1m=
0,04
2,50 1m=
0,05
2,65 1m=
0,11

4| Fil câblé

Fil d’acier recouvert de nylon.
Dim. (øxL): 0,4 mm x 10 m, couleur argent
perlé

205765

1m=
9,90 99,00

Fil d’acier recouvert de nylon.
Dim. (øxL): 0,5 mm x 10 m, la bobine

537282

argenté

538026
538048

noir
doré

5,95 1m=
0,60
5,95 1m=
0,60
5,95 1m=
0,60

6| Distributeur de fil Beadalon®

Les distributeurs de fil réglables en caoutchouc sont à étirer autour de la bobine et
permettent ainsi de contrôler la sortie de
fil afin d’éviter qu’il ne s’embrouille. Dim. :
env. 55 x 10 mm, instructions incluses,
3 pièces

730668

Tél.: 026 488 38 39

7,95 CHF

7,95 1pce=
2,65

Fax: 026 488 38 38

Bijoux

Bosselage du métal

Marquer sur l’enclume avec un
poinçon

2,40 CHF

2|

2,40 CHF

3|

2,10 CHF

4|

37,95 CHF

5|

34,95 CHF

6|

6,25 CHF

7|

22,50 CHF

8|

dès 16,95 CHF

Marquer sur l’enclume avec un
marteau rond

Marquer sur un support de protection
avec un marteau pointu

Arrondir le pendentif avec une cale
en bois, du caoutchouc ou de la
feutrine

1|

Marquer sur un support de
protection avec un pointeau

Matifier avec une brosse-lime ou
une brosse en acier fin

9|

10 |

3,95 CHF

18,95 CHF

27 pièces

1| Pendentif en aluminium
A repousser, dim. (øxE): 50 x 1,5 mm,
trou: 2,5 mm, diam. découpe: 16 mm,
la pièce

585160

2,40

Pour forger, tourner, riveter et façonner.
En acier de qualité supérieure, avec corne
plate et trou pour rivets. Dim. enclume:
110 x 23 x 38 mm, dim. surface de travail:
50 x 22 mm, poids: 366 g, la pièce

583870

37,95

585159

2,40

Tous les prix en CHF

2,10

Pour le décrassage des râpes,
limes et rifloirs, la pièce.

368043

3,95

7| Marteau de mécanicien Picard
22,50

10| Set de poinçonnage - Lettres

8| Marteau rivoir Picard
5| Support de protection pour

DIN 1041. Avec manche Hickory, la pièce

Convient pour l’enclume de joaillier
N°583870. En plastique dur,
dim. 120 x 120 x 50 mm, la pièce

DIN 1041. Avec manche Hickory doté
d’un manchon protecteur, la pièce

enclume

-Ovale-

585182

6,25

688941

302283

3| Pendentif en aluminium
A repousser, dim. 59 x 25 x 1,5 mm,
oeillet: 2,5 mm, la pièce

Bois dur avec excavation pour bosselage.
Diam. excavation: 90 mm, prof. 5 cm,
dim. 120 x 120 mm, la pièce

Forme anglaise, avec boule, manche en
frêne, poids: 225 g, la pièce.

2| Pendentif en aluminium -RondA repousser, dim.(øxE): 50 x 1,5 mm,
trou: 2,5 mm, la pièce

9| Brosse métallique

6| Cale en bois

4| Enclume de joaillier

-Donut-

583917

34,95

343173

100 g

343184

200 g

343117

300 g

16,95
19,50
21,75

majuscules A-Z

Pour le marquage du fer et de l’acier,
caractères d’écriture constants selon
la norme DIN 1451, en laiton.
Présentés dans un coffret en plastique,
dimension 4 mm, set de 27 pièces

312936

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

18,95

695

Colliers
2|

3,95 CHF

5|

L’unité 2,50 CHF

5,70 CHF

Exemple d’application OPITEC

1|

3|

3,50 CHF

4|

2,95 CHF

7|

3,90 CHF

5 pièces

6|

2,40 CHF

8|

9|

dès 3,70 CHF

L’unité 3,60 CHF

2 éléments

1| Cordon soyeux pour collier

Avec fermoir mousqueton, dim. 450 x 3 mm, noir,
la pièce

3,95

575680

4| Collier en plastique
1m=
8,78

5,70 1m=
7,13

581731
581801

Sans fermoir, long. 1 m, couleur platine, la pièce

noir
couleur platine

2,50
2,50

Dim. 65 x 3 mm, couleur platine, 5 pièces

584924

696
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3,50

1pce=
0,70

Pour rubans ou chaînes de 1 mm.
Avec embouts à serrer, long. 50 mm, couleur platine
(en 2 parties)

514291

Tél.: 026 488 38 39

722515
722526

4 mm (ø)
6 mm (ø)

4,45 1m=
4,45
3,70 1m=
3,70

9| Chaîne mailles en métal

6| Fermoir bouée en métal
3| Rallonges de chaîne

3,90 1m=
3,90

514567

8| Chaîne mailles en métal

A 1 rang, ouvert, avec fermoir à visser, long. 450 mm,
épaiss. 1 mm, la pièce

Avec fermoir, dim. 80 cm x 3 mm, couleur platine,
la pièce

Sans fermoir, dim. 1 mm x 1 mm, couleur platine, la pièce

2,95

730358

5| Collier fil acier inoxydable

2| Chaîne boule en métal
575772

A 1 rang, fermé, fermoir avec mini mousquetons,
dim. : env. 450 mm de long, env. 1,5 mm d’épaisseur, noir,
la pièce

7| Chaîne en métal

Sans fermoir, dim. 1 m x 3 mm, la pièce

2,40

555099

doré

548023

argenté

548034

cuivré

Fax: 026 488 38 38

3,60 1m=
3,60
3,60 1m=
3,60
1m=
3,60 3,60

Bijoux
1|

dès 2,95 CHF

Exemple d’application OPITEC

Perles à gros trou
2|

3|

0,75 CHF

4|

0,95 CHF

5|

3,60 CHF

3 pièces

6|

7|

1,95 CHF

20 pièces

1,60 CHF

4 pièces

9,95 CHF

300 pièces

3| Perle en métal -Coeur-

1| Cadre coulissant en plastique

Le cadre s’ouvre et est verrouillable. Ses membranes plastiques flexibles et transparentes donnent à vos bijoux un
effet flottant en 3D. Idéal pour les présentations, les
expositions ou tout simplement pour le rangement.
1 pièce

324186

env. 70 x 20 x 70 mm

324175

env. 90 x 20 x 230 mm

2,95
7,95

Diam. 4 mm, trou: 2 mm, couleur platine veilli, la pièce

0,75

Diam. 15 mm, trou: 8 mm, naturel, sans décoration,
20 pièces

603622

1,95 1pce=
0,10

4| Perles filet en métal

Dim. 12 x 10 mm, trou: 5 mm, argenté,
3 pièces

3,60 1pce=
1,20

5| Perles en métal avec points

2| Perle en métal avec oeillet

Tous les prix en CHF

0,95

721911

575901

722836

6| Boules en bois

Dim. 12 x 12 mm, trou: 5 mm, argenté,
la pièce

Dim. (øxH): 9 x 6 mm, trou: 5 mm, couleur platine,
4 pièces

584913

1,60 1pce=
0,40

7| Perles en bois - Grand trou

naturel, non traité, dim. : env. ø 15 x 10 mm,
trou env. 7 mm, 300 pièces

631285

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

9,95 1pce=
0,03

697

Pièces intermédiaires
en métal
1|

2|

2,50 CHF
2 pièces

3|

2,50 CHF
2 pièces

4|

1,25 CHF

2,50 CHF

2 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

dès 4,50 CHF

7|

2,95 CHF

2 éléments

10 pièces

8|

2,25 CHF

9|

1,35 CHF

10 |

1,35 CHF

11 |

1,50 CHF

3,40 CHF

3 pièces

1| Pièce intermédiaire en métal - Coeurs ronds
argenté, dim. : env. ø 20 mm,
2 oeillets trou : env. 2 mm, 2 pièces

731321

2,50 1pce=
1,25

2| Pièce intermédiaire en métal - Main
argenté, dim. : env. 18 x 13 mm,
2 oeillets trou : env. 2 mm, 2 pièces

731343

2,50 1pce=
1,25

couleur platine, épaisseur env. 2 mm, 10 pièces

731952

env. ø 30 mm

731963

env. ø 35 mm

argenté, dim. : env. ø 20 mm,
2 oeillets pour l’enfilage : env. 2 mm, 1 pièce

- Rond

1,25

Couleur platine, cabochon en verre à insérer,
diam.: env. 16 mm, trou: env. 2 mm, 2 pièces

727571

argenté, dim. : env. ø 20 mm,
2 oeillets trou : env. 2 mm, 2 pièces

couleur platine,légèrement courbé,
dim. : env. 33 x 9 mm, trou : env. 3 mm, la pièce

ronds

698
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2,95

7| Pièce intermédiaire en métal avec cabochon

4| Pièce intermédiaire en métal - Ornements
731332

4,50 1pce=
0,45
5,95 1pce=
0,59

808664

Arbre de vie

727113

9| Pièce intermédiaire en métal - LOVE

ture

couleur platine, légèrement courbé,
dim. : env. 33 x 9 mm, trou : env. 3 mm, la pièce

1,35

730336

6| Pièce intermédiaire en métal - Ornement

3| Pièce intermédiaire en métal Couleur platine, diam.: env. 15 mm,
2 oeillets, trou: env. 2 mm, la pièce

5| Anneau intermédiaire en métal avec struc-

2,50 1pce=
1,25

8| Pièce intermédiaire en métal - BE HAPPY
730347

Tél.: 026 488 38 39

10| Pièce intermédiaire en métal
Dim. 23 x 9 mm, argenté, la pièce

724883

2,25

1,35

- Boucle

1,50

11| Pièces intermédiaires en métal - Plumes
Couleur: platine, dim.: env. 11 x 46 mm,
2 trous: env. 2 mm, 3 pièces

309241

Fax: 026 488 38 38

3,40 1pce=
1,13

Bijoux

Pendentifs en métal
1|

1,20 CHF

2|

1,95 CHF

3|

1,50 CHF

4|

2,95 CHF

5|

3,80 CHF

2 pièces

Exemple d’application OPITEC

6|

7|

3,80 CHF

2 pièces

1| Pendentif en métal - Feuille

Dim. 36 x 21 mm, oeillet: 2 mm, argenté,
la pièce

721760

1,20

Argenté, mat, diam.: env. 21 mm, trou: env. 2 mm,
la pièce

728522

Tous les prix en CHF

Couleur platine mat, diam.: env. 28 mm, 4 oeillets,
trou: env. 2 mm, la pièce

727076

2,95

avec mousqueton et perle fantaisie, dim. longueur totale
: env. 150 - 170 mm, blanc, 6 pièces

639803

5,75 1pce=
0,96

5| Pièces en métal - Rond
1,95

3| Pendentif en métal - Rosace

Argenté, diam.: env. 20 mm, trou: env. 3 mm,
la pièce

7| Pendentif fantaisie - Plumes

4| Pendentif en métal - Attrape-rêves

2| Pendentif en métal - Arbre de vie
727618

5,75 CHF

6 pièces

Couleur: platine, diam.: env. 34 mm, trous: env. 1,5 mm,
2 pièces

728887

3,80 1pce=
1,90

www.opitec.ch
Une source
d’inspiration

6| Pièces en métal - Flocon de neige
1,50

Couleur: platine, diam.: env. 37 mm, 2 pièces

728898

3,80 1pce=
1,90

699

1|

2|

3,95 CHF

6 pièces

3,95 CHF

6 pièces

3|

1,15 CHF

4|

0,80 CHF

7|

1,25 CHF

8|

0,75 CHF

Exemple d’application OPITEC

5|

1,95 CHF

6|

9|

1,50 CHF

10 |

1| Pendentif métal - Petits coeurs
argenté, dim. : env. 5 x 7 mm, épaisseur
env. 2,5 mm, oeillet env. 1,5 mm,
6 pièces

817654

3,95 1pce=
0,66

2,95 CHF

11 |

0,75 CHF

5| Pendentif en métal -AngeDim. 40 mm, oeillet: 2 mm,
couleur platine, la pièce

563669

12 |

0,75 CHF

1,70 CHF

8| Pendentif en métal - Mouton
1,95

Couleur: argent vieilli, dim.: env. 18 x
15 mm, trou: env. 2 mm, la pièce

0,75

728533

2| Pendentif métal - Petits coeurs

doré, dim. : env. 5 x 7 mm, épaisseur env.
2,5 mm, oeillet env. 1,5 mm, 6 pièces

817643

3,95 1pce=
0,66

3| Pendentif en métal -Ange-

Diam. 15 mm, trou: 1 mm, couleur platine,
la pièce

4| Pendentif en métal -Croix-

Dim. 21 x 15 mm, oeillet: 2 mm, couleur
platine, la pièce
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Dim. 28 x 3 x 37 mm, oeillet: 5 x 8 mm,
couleur platine, la pièce

2,95

500681

1,15

500670

721863

6| Pendentif en métal -Coeur-

0,80

www.opitec.ch

7| Pendentif en métal -MontreDim. 24 x 18 mm, oeillet: 2 mm,
couleur platine, la pièce

721977

1,25

9| Pendentif en métal -CouronneDim. 22 x 18 mm, oeillet: 1 mm,
couleur platine, la pièce

721852

1,50

13 |

0,75 CHF

11| Pendentif en métal -Hand
Made-

Inscription recto-verso, diam. 13 mm,
oeillet: 2 mm, couleur platine, la pièce

721841

12| Pendentif en métal -TrèfleDiam. 15 mm, oeillet: 1 mm,
couleur platine, la pièce

515758

10| Pendentif en métal -Machine

13| Pendentif en métal

Dim. 19 x 15 mm, oeillet: 2 mm,
argenté vieilli, la pièce

Dim. 14 x 11 mm, oeillet: 2 mm,
couleur platine vieilli, la pièce

à coudre-

528856

Tél.: 026 488 38 39

0,75

0,75

1,70

-Champignon-

528465

Fax: 026 488 38 38

0,75

Bijoux
1|

2|

2,50 CHF

3|

2,50 CHF

2 pièces

2 pièces

4|

2,95 CHF

3 pièces

2,50 CHF

2 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

3,95 CHF

9|

10 |

3,40 CHF

doré, avec pierres fantaisie, dim. :
env. 21 x 25 mm, épaisseur env. 1,5 mm,
oeillet env. 2 mm, 2 pièces

2,50

1pce=
1,25

2| Pendentif en métal - Ange
doré, avec pierres fantaisie,
dim. : env. 16 x 22 mm,
épaisseur env. 1,5 mm,
oeillet env. 3,5 mm, 2 pièces

731826

731848

2,50 1pce=
1,25

couleurs platines, dim. : env. 15 - 30 mm,
oeillet env. 1 mm d’épaisseur,
set de 3 pièces

2,95

doré, dim. : env. 5 x 9 mm, épaisseur env.
1,2 mm, oeillet env. 1,5 mm, 6 pièces

817665

3,95 1pce=
0,66

6| Pendentif métal - Petites
feuilles

argenté, dim. : env. 5 x 9 mm, épaisseur
env. 1,2 mm, oeillet env. 1,5 mm, 6 pièces

817676

12 |

3,50 CHF

3 pièces

7| Pendentif en métal - Aile

Couleur platine vieilli, dim.: env. 15 x
7 mm, trou: env. 2 mm, 5 pièces

727641

3,50 CHF

3,95 1pce=
0,79

10| Pendentif en métal - Smiley

Couleur: argent vieilli, diam.: env. 10 mm,
trou: env. 2 mm, 5 pièces

728544

2,75 1pce=
0,55

2,50 1pce=
1,25

feuilles

disque et Love

Tous les prix en CHF

doré, avec pierres fantaisie,
dim. : env. 14 x 20 mm,
épaisseur env. 1,5 mm, oeillet env. 2 mm,
2 pièces

3,45 CHF

5 pièces

4 pièces

5| Pendentif métal - Petites

3| Pendentifs en métal - Étoile,

731804

11 |

2,75 CHF

4| Pendentif en métal - Arbre

1| Pendentif en métal - Étoile

8|

3,95 CHF

5 pièces

5 pièces

6 pièces

731837

7|

3,95 CHF

6 pièces

6 pièces

3,95 1pce=
0,66

8| Pendentifs en métal - Ailes &

11| Pendentif en métal -

argenté, dim. : env. 25 x 12 mm, épaisseur
env. 4 mm, oeillet env. 1,5 mm d’épaisseur,
5 pièces

Tons argentés, assortiment multicolore,
dim.: env. 15 x 10 mm, trou: env. 2 mm,
4 pièces

coeur

731815

3,45 1pce=
0,69

9| Pendentifs en métal - Plumes
Couleur platine, dim.: env. 9 x 30 mm,
trou: env. 2 mm, 6 pièces

309160

3,40 1pce=
0,57

Chouette

310288

3,50 1pce=
0,88

12| Pendentif en métal - Feuilles

Tons argentés, assortiment multicolore,
dim.: env. 10 x 20 mm, trou: env. 2 mm,
3 pièces

310325

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,50 1pce=
1,17

701

1|

1

2|

6,50 CHF

6,50 CHF

Set de bricolage

Set de bricolage

3|

6,50 CHF

2
Exemple d’application OPITEC

3

Set de bricolage

Ailes en métal
4|

6|

1,50 CHF

7|

3,40 CHF

2 pièces

5|

10 pièces

3,50 CHF

10 pièces

2,25 CHF

1-3| Set de bricolage pour pompons à oeillet - Ange gardien

Le matériel convient pour 3 pompons
à oeillet ange gardien.
Contenu: perles en cire blanches, env.
ø 5 mm, clous à tête plate, env. 45 mm,
perles calottes couleurs platines, env. ø
6 mm, ailes en métal, env. 20 - 35 mm,
pompons à oeillet, env. 15 x 20 mm,
instructions incluses, le set

1| 730484
2| 730495
3| 730473
702

8|

3,50 CHF

V001_ch_fr

noir/gris
vert/rose/gris
tons bleus

6,50
6,50
6,50

www.opitec.ch

4| Perle en métal -Coeur ailéDim. 42 x 18 mm, trou: 2 mm,
couleur platine, la pièce

721999

1,50

5| Perle en métal -Ailes-

Dim. 40 x 10 mm, trou: 2 mm,
couleur platine, la pièce

585148

8| Perles en métal -Ailes-

6| Perles en métal -AilesDim. 65 x 35 mm, trou: 2 mm,
couleur platine, 2 pièces

726715

3,40 1pce=
1,70

argenté, dim.: env. 23 x 7 x 3 mm,
trou : env. 1,5 mm, 10 pièces

584108

7| Perles en métal -Coeur ailé2,25

argenté, dim. : env. 23 x 7 mm,
trou : env. 1,5 mm, 10 pièces

584083

Tél.: 026 488 38 39

3,50 1pce=
0,35

Fax: 026 488 38 38

3,50 1pce=
0,35

Bijoux

Perles métallisées & embouts
1|

1,95 CHF

3|

2,70 CHF

2|

dès 0,55 CHF

270 pièces

Exemple d’application OPITEC

4|

5|

1,35 CHF

6|

0,50 CHF

4,50 CHF

8 pièces

7|

8|

1,50 CHF

6 pièces

9|

1,50 CHF

6 pièces

1| Perle filigrane en métal -BilleDiam. 18 mm, trou: 2 mm, couleur
platine vieilli, la pièce

720753

1,95

20 pièces

4| Perle en métal -Donuts-

couleur cristal et argenté, dim. :
env. ø 5 x 2 mm, trou : env. 1 mm, 1 pièce

580492

3,90 CHF

1,35

6| Bélières en métal

Long. tige: 3 mm, diam. capuchon: 4 mm,
diam. oeillet: 4 mm, argenté, 8 pièces

529298

4,50 1pce=
0,56

8| Perles calotte en métal
Diam. 14 mm, trou: 2 mm,
couleur platine, 6 pièces

301003

1,50 1pce=
0,25

2| Perle relief en métal -BilleTrou: 1 mm, argenté, la pièce

506551

6 mm (ø)

506528

10 mm (ø)

0,55
0,95

5| Perle relief en métal -Rond-

3| Perles en métal -Cube-

Dim. 3,4 x 3,4 mm, trou: 1 mm,
17 g (env. 270 pièces)

431519

Tous les prix en CHF

2,70 100g=
15,88

Diam. 12 mm, trou: 1 mm, argenté,
la pièce

520032

7| Perles calotte en métal
0,50

Diam. 14 mm, trou: 2 mm,
couleur platine, 6 pièces

300982

9| Perles calotte en métal
1,50 1pce=
0,25

Diam. 9 mm, trou: 1 mm,
couleur platine, 20 pièces

717688

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,90 1pce=
0,20

703

Pompons
L’unité

5,75

blanc
731859

2 pièces

rouge clair
731860

bleu pétrole
731893

gris clair
731882

noir
731871

Glands avec anneau

avec anneau doré, env. 10 mm/1 mm d’épaisseur, dim. : env. 30 x 20 mm, 2 pièces

5,75 1pce=
2,88

par couleur

L’unité

5,35

blanc
731907

2 pièces

fuchsia
731941

rouge foncé
731929

turquoise
731918

noir
731930

Gland éventail

Pince dorée avec oeillet d’env. 1,5 mm, dim. : env. 45 x 25 mm, 2 pièces

5,35 1pce=
2,67

par couleur

8 pièces

10 mm

Pompons à oeillet

Dimensions: env. 10 mm de long, oeillet doré, trou: env. 2 mm, set de 8 pièces

728625

orange/jaune/blanc/rouge

728614

rose/lila

Retrouvez ces exemples d’application dans:

728636

vert/bleu

641215 - Bijoux à pompons pour un look bohème

728647

noir/blanc/gris/vert

4,40 1pce=
0,55
4,40 1pce=
0,55
4,40 1pce=
0,55
4,40 1pce=
0,55

3 pièces

Bijoux à pompons pour un
look bohème

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

704
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-Livre en AllemandCaroline Näder - Edition TOPP
La créatrice Caroline Näder combine dans ce livre plusieurs bijoux
au look tendance. Avec l’aide des
instructions détaillées vous pouvez
facilement faire ce bijou spécial.
Softcover, 32 pages, Avec instructions, Dim. : env. 168 x 219 mm,
1 pièce

641215

12,75

20 mm

Pompons à oeillet

Dimensions: env. 20 mm de long, oeillet doré, trou: env. 4 mm, set de 3 pièces

728669

rouge/orange/jaune

728658

rose vif/rose/blanc

728670

vert

728681

bleu

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

3,75 1pce=
1,25
1pce=
3,75 1,25
3,75 1pce=
1,25
3,75 1pce=
1,25

Bijoux

12 éléments

38 éléments

Set de bricolage

Set de bricolage

Set de bijoux - Boucles d’oreilles bohême feuille d’or

Set de bijoux - Boucles d’oreille bohême demi-lune

Matériel suffisant pour 1 paire de boucles d’oreilles.
Contenu : corchets pour boucles d’oreille, anneaux intermédiaires en grand et petit,
perles feuille, petites perles, épingles, dim. totales : env. 50 mm de long, doré,
avec instructions, 38 éléments

Matériel suffisant pour 1 paire de boucles d’oreilles.
Contenu : boucles d’oreilles, anneaux intermédiaires en petits et grands,
disques métalliques, pinces demi-lune, fil,
Dim. complètes : env. 65 mm de long, noir/doré, avec notice, 12 éléments

9,35

817539

9 éléments

22 éléments

Set de bricolage

Set de bricolage

Set de bijoux - Collier bohême feuille d’or

Set de bijoux - Collier bohême avec houppe

Matériel suffisant pour un collier feuille d’or.
Contenu : chaîne métallique, petits anneaux intermédiaires, petites perles de bijouterie,
épingles, grands anneaux intermédiaires, dim. totales : env. 43 cm de long, doré,
avec instructions, 22 éléments

Matériel suffisant pour un collier à houppe.
Contenu : chaîne en métal, petits anneaux intermédiaires, fil métallique,
disque métallique, perle fantaisie, clou à vis, grand anneau intermédiaire, fil,
dim. totales : env. 53 cm de long, noir/doré, avec instructions, 9 éléments

9,35

817540

2 pièces

Dim. : env. 21 x 10 mm, env. 1,5 mm d’épaisseur,
10 trous d’env. 1,5 mm, 2 pièces

817584
817573

argenté
doré

3,35 1pce=
1,68
3,35 1pce=
1,68

6 pièces

Pendentif métal - Petites feuilles

Pendentif métal - Petits coeurs

Dim. : env. 5 x 9 mm, env. 1,2 mm d’épaisseur,
oeillet env. 1,5 mm, 6 pièces

Dim. : env. 5 x 7 mm, env. 2,5 mm d’épaisseur,
oeillet env. 1,5 mm, 6 pièces

817676
817665

argenté
doré

2 pièces

3,95 1pce=
0,66
3,95 1pce=
0,66

817654

argenté

817643

doré

4 pièces

semi-circulaire, couleurs platines,
trou : env. 2mm, 2 pièces

Exemple d’application OPITEC

Tous les prix en CHF

env. 20 x 13 mm

322184

env. 25 x 16 mm

322195

env. 30 x 17 mm

Pendentifs disques en métal

Anneaux plats en métal

1,80
2,20 1pce=
1,10
2,60 1pce=
1,30
1pce=
0,90

3,95 1pce=
0,66
1pce=
3,95 0,66

6 pièces

Fermoirs/Embouts en métal

322173

9,35

817506

6 pièces

Pendentif demi-cercle avec trous

10,95

817492

en 2 tailles, dim. : env. 20/25 mm,
épaisseur env. 2,4 mm, jeu de 4

817610

argenté

817609

doré

3,75
3,75

en 2 tailles, dim. : env. ø 8/10 mm,
env. 1 mm d’épaisseur,
trou env. 1,5 mm, set de 6 pièces

817632

argenté

817621

doré

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,95 1pce=
0,66
1pce=
3,95 0,66

705

1|

7,95 CHF

2|

1,35 CHF

3|

1,35 CHF

4|

1,25 CHF

5|

1,45 CHF

8|

1,20 CHF

9|

5,70 CHF

Exemple d’application OPITEC

6|

7|

4,75 CHF

2 pièces

4,75 CHF

2 pièces

4| Pendentif en métal - Ovale

1| Pendentif en métal

argenté, s’ouvre, fermeture magnétique,
avec vitre, dim. : env. ø 30 x 5 mm, 1 pièce

634777

avec emplacement à garnir, couleur platine,
oeillet env. 3 mm, dim. : env. 22 x 30 mm, 1 pièce

7,95

731365

avec emplacement à garnir, couleur platine,
oeillet env. 3 mm, dim. : env. 30 x 40 mm, 1 pièce

1,35

3| Pendentif en métal - Carré

avec emplacement à garnir, couleur platine,
oeillet env. 3 mm, dim. : env. 30 x 30 mm, 1 pièce

731387

706
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1,25

5| Pendentif en métal - Ovale

2| Pendentif en métal - Rond

avec emplacement à garnir, couleur platine,
oeillet env. 3 mm, dim. : env. ø 30 mm, 1 pièce

731354

7| Créoles ovales en métal

731376

1,35

817551

Tél.: 026 488 38 39

817562

4,75 1pce=
2,38

8| Créole en métal
1,45

Dim. 32 x 30 mm, oeillet: 1 mm, couleur platine,
la pièce

1,20

719082

9| Chaîne boule en métal

6| Créoles ovales en métal

Dim. : env. 25 x 50 mm, env. 1 mm d’épaisseur,
2 oeillets d’env. 1 mm et 2 mm, doré, 2 pièces

Dim. : env. 25 x 50 mm, env. 1 mm d’épaisseur,
2 oeillets d’env. 1 mm et 2 mm, argenté, 2 pièces

4,75 1pce=
2,38

Avec fermoir, dim. 80 cm x 3 mm, couleur platine,
la pièce

575772

Fax: 026 488 38 38

5,70 1m=
7,13

Bijoux

Cabochon
Notre conseil!
Décorez vos accessoires avec du papier, du
tissu, des photos ou des fleurs séchées

1|

2|

2,25 CHF

3|

6,40 CHF

4 éléments

2 éléments

4|

2,95 CHF

2 éléments

la paire

2,25 CHF

2 éléments

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

4,50 CHF

2 éléments

7|

4,50 CHF

2 éléments

8|

3,25 CHF

27 g

2 éléments

1| Pièce intermédiaire en métal

3| Pendentif en métal avec

5| Disque en métal avec cabochon

Couleur platine, cabochon en verre à
insérer, diam.: env. 16 mm,
trou: env. 2 mm, 2 pièces

couleur platine, cabochon en verre à
insérer, diam.: env. 25 mm, 2 pièces

618021

avec cabochon - Rond

727571

2,25

cabochon - Rond

727582

Argenté, cabochon en verre à insérer,
dim.: env. 20 x 42 mm, 2 pièces

2,95

4,50

4| Pendentif en métal avec

6| Bracelet en métal avec

Avec cabochons en verre à insérer,
diam. 17 mm, argenté vieilli, la paire

Couleur platine, cabochon en verre à
insérer, dim.: env. 18 x 25 mm, 2 pièces

Argenté, cabochon en verre à insérer,
diam.: env. 25 mm, 2 pièces

569713

Tous les prix en CHF

cabochon - Ovale

6,40

727593

cabochon

2,25

618010

7| Pendentif en métal avec
cabochon - Carré

couleur platine, cabochon en verre à
insérer, dim.: env. 25 x 25 mm, 2 pièces

727607

3,25

8| Colle à bijoux

2| Boucles d’oreille en métal
avec cabochon

4,95 CHF

4,50

Pour coller les pierres en strass et aider à
fixer les cordons et rubans dans les
embouts. Tube de 31 ml, la pièce
danger H225 H319 H336

567663

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

4,95 100g=
18,33

707

Pendentifs en
verre

1|

2|

3,40 CHF

2 pièces

3|

4|

2,40 CHF

3,40 CHF

2 pièces

2 pièces

5|

3,40 CHF

2 pièces

6|

2,40 CHF

3 pièces

2,60 CHF

2 pièces

Exemple d’application OPITEC

7|

8|

1,95 CHF

9|

4,20 CHF

4,20 CHF

10 pièces

2 éléments

2 éléments

10 |

11 |

12 |

1,55 CHF

dès 3,60 CHF

3,40 CHF

Voici comment procéder:

4 pièces

2 pièces

Remplir la boule en verre par
ex. avec des perles et fixer les
embouts en métal pour boules en
verre et perles N° 309551 avec la
colle pour bijoux N°567663

1| Pendentifs flacons en verre -

4| Pendentifs flacons en verre -

transparent, sans décoration,
avec bouchon en liège et pitons à vis,
dim. : env. 19 x 10 x 24 mm,
ouverture : env. ø 5 mm, 6 éléments

transparent, sans décoration, avec
bouchon en liège et pitons à vis,
dim. : env. 21 x 11 x 23 mm,
ouverture : env. ø 5 mm, 6 éléments

Rond

3,40

322254

Étoile

322232

3,40

2| Pendentifs flacons en verre Coeur

transparent, sans décoration,
avec bouchon en liège et pitons à
vis, dim. : env. 21 x 10 x 24 mm,
ouverture : env. ø 5 mm, 6 éléments

322243

5| Pendentifs bouteilles en verre
3,40

3| Pendentifs bouteilles en verre

Verre clair, avec bouchon en liège et vis à
anneau, dim.: env. 15 mm de diam. x
21 mm, 2 pièces (6 parties)

309735

708
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Verre clair, avec bouchon en liège et vis
à anneau, dim.: env. 11 mm de diam. x
22 mm, 2 pièces (9 parties)

309724

2,40

6| Pendentifs bouteilles en verre
Verre clair, avec bouchon en liège et vis
à anneau, dim.: env. 18 mm de diam. x
40 mm, 2 pièces (6 parties)

309805

2,60

7| Bouchons en liège

Adaptés aux flacons en verre pour
pendentifs n° 309805, n° 309746,
n°309735 et n° 309724, dim.: env. 8 mm
de diam. x 9 mm, 10 pièces

309816

10| Mini entonnoir en plastique
à remplir, dim.: env. 42 x 30 mm,
col : env. ø 6 mm, 1 pièce

642565

1,55

1,95 1pce=
0,20

11| Boules de verre pour
8| Mini pendentif cloche en verre -

pendentifs

Ovale

Diam.: env. 10 mm, ouverture: env. 3 mm,
2 pièces

avec fermeture métallique, transparent,
sans décoration, dim.: env. ø 20 x 30 mm,
ouverture : env. ø 17 mm, en deux parties

Diam.: env. 16 mm, ouverture: env. 4 mm,
2 pièces

322276

4,20

9| Mini pendentif cloche en verre Rond

avec fermeture métallique, transparent,
sans décoration, dim.: env. ø 30 x 30 mm,
ouverture: env. ø 17 mm, en deux parties

322265

Tél.: 026 488 38 39

4,20

309403
309425

3,60 1pce=
1,80
4,20 1pce=
2,10

12| Embouts pour boules de verre
et perles

couleur platine, dim.: env..ø 10 x 6 mm,
oeillet: env. 1,5 mm, 4 pièces

309551

Fax: 026 488 38 38

3,40 1pce=
0,85

Bijoux
L’unité

3,20

8 pièces

Perles en verre

rouge foncé
731480

bleu glace
731491

marron
731479

argenté
731505

doré
731516

Perles en verre - Rose

Dim.: env. ø 10 mm, trou env. 1 mm, 8 pièces

par couleur

3,20 1pce=
0,40
Exemple d’application OPITEC

240 g

17 g

1 kg

Perles assorties en verre

Perles assorties en verre

Perles en verre -Cube-

Long. 3 - 11 mm, trou: 1 - 2,5 mm, diverses formes,
tailles et couleurs, env. 240 g

Diverses formes, couleurs et tailles, dim. 9 - 30 mm,
trou: 2 mm, 1 kg

Perles transparentes avec filet argenté à l’intérieur,
dim. 3,4 x 3,4 x 3,4 mm, trou: 1,5 mm, 17 g

7,50 100g=
3,13

726634

24,90 100g=
2,49

579569

726645

4,50 100g=
26,47
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

250g
Perle feuille d’argent en verre
-Coeur-

Dim. 20 mm, trou: 1,5 mm, la pièce

0,80

par couleur

argenté
581063

doré
581074

Perles semi-précieuses assorties

rose
580986
Tous les prix en CHF

rouge
581029

kiwi
580975

turquoise
581007

Diverses formes, couleurs et tailles, dim. 10 - 20 mm,
trou: 1 mm, 250 g

598763

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1kg=
21,50 86,00
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Rocailles
17 g
Rocailles opaques

noir
711280

avec boîte, dim. : env. ø 2,6 mm,
trou : env. 1 mm, 17 g

blanc
713673

par couleur

1,95

100g=
11,47

17 g
Perles de rocaille métallisées

doré brillant
549133

argenté brillant
549096

Diam. 2,6 mm, trou: 1 mm, 17 g,
dans boîte

par couleur

2,50

100g=
14,71

120 pièces

argenté
813546
Perles de rocaille antiques

doré
813568

Exemple d’application OPITEC

Perles de rocaille transparentes

Diam. 2,6 mm, trou: 1 mm,
17 g dans boîte

par couleur

1,95

par couleur

17 g

17 g

5,75

100g=
52,27

500 g

100g=
11,47

cristal filet argenté rose filet argenté
705690
555273

lilas filet argenté
726025

vert foncé filet
argenté
726047

gris filet argenté
707740

vert clair filet
argenté
726036

avec boîte, dim. : env. ø 4 mm,
trou : env. 1 mm, 11 g, env. 120 pièces

cuivre
813579

turquoise
clair filet argenté
704731

Perles de rocaille opaques

Perles de rocaille en verre

Diam. 4,5 mm, trou: 1 mm,
divers coloris opaques, 17 g dans boîte

Diam. 2,6 mm, trou: 1 mm,
divers coloris opaques, 500 g

1,95 100g=
11,47

549845

17 g

500 g

579581

1kg=
12,50 25,00

200 g

Perles de rocaille transparentes

Perles de rocaille en verre

Perles de rocaille assorties

Diam. 4,5 mm, trou: 1 mm, divers coloris transparents,
17 g dans boite

Avec filet argenté à l’intérieur, diam. 2,6 mm, trou: 1 mm,
divers coloris transparents, 500 g

Perles transparentes avec filet argenté à l’intérieur,
dim. 3 - 7 mm, trou: 1 - 2,5 mm, divers coloris, 200 g

1,95 100g=
11,47

550044

710
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579570

Tél.: 026 488 38 39

14,50

1kg=
29,00

711707

Fax: 026 488 38 38

12,90 100g=
6,45

Bijoux
Perles Delica Beads

perles de verre japonaises de très bonne
qualité, dim. : env. 2 mm, trou env. 1 mm

rose argenté, 7 g
731631

par couleur

100g=
6,75 168,75

cristal filet argenté, 9 g
705564

blanc opale, 9 g
731583

rose mat argenté, 7 g
711121

rose métallique, 4 g
731642

Exemple d’application de PRACHT

rouge, 9 g
731594

fuchsia argenté, 9 g
731608

violet mat argenté, 7 g
713569

jaune AB transparent, 9 g
715273

vert tilleul, 7 g
709580

vert émeraude argenté,
4g
731653
gris
324360

bleu clair transparent,
9g
731620

turquoise, 9 g
731619

bleu foncé argenté, 9 g
706582

noir
324197

bronze mat, 4 g
709557

rose/vert
324382

Perle artisanale ornement

Dim. : env. 33 x 17 mm, env. 2 mm
d’épaisseur, 1 pièce

par couleur
topaze brillant, 9 g
711051

marron
324371

bronze, 5 g
709568

7,95

30 pièces
Perles en plastique

platine mat, 4 g
706043

platine, 5 g
731572

pour perles Delica Beads,
dim. : env. 18 x 8,6 x 5 mm,
trou env. 2 mm, transparent, 30 pièces

noir mat, 9 g
711006

731675

3,35

Tissage de perles - Tricot & Couture
2 éléments
Aiguille à perles Big Eye

A grand oeillet, la pièce

716763

5,7 cm

716279

11,4 cm

1,95
1,95
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites
pièces susceptibles d’être avalées

Métier à tisser pour perles

Tisser avec les perles !
Construction solide en hêtre, larg. tissage:
10 cm, instructions (en allemand)
incluses, perles et fil non inclus, la pièce

Tricotin à bijoux

Avec 8 pointes, dim. 44 x 50 mm, naturel,
la pièce

707256

Tous les prix en CHF

5,00

Dans la livraison

527089

8,95

Kit métier à tisser pour perles
Beadalon® Jewel Loom®

en plastique et métal, dimensions: environ
305 x 75 x 10 mm, instructions illustrées
incluses, en 2 parties

730679

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

19,95
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Perles à facettes en verre
Perles à facettes en verre

Dim. : env. ø 6 mm, trou env. 1 mm, 15 pièces

3,95 1pce=
0,22

par couleur

cristal
731527

cristal vitrail
731550

aqua
731549

marron clair
731561

5 pièces

15 pièces

rose clair
731538

10 pièces

Perles à facettes en verre- Goutte

Perles à facettes en verre- Olive

Diam. env. 9 x 14 mm, trou: 1,5 mm,
cristal, 5 pièces

Diam. env. 12 x 8 mm, trou: 1,2 mm,
cristal, 10 pièces

3,95 1pce=
0,79

728968

3,50 1pce=
0,17

729056

14 pièces

Exemple d’application OPITEC

Perles en verre avec reflet brillant

Dim. : env. ø 4 mm,
trou : env. 0,75 mm, 75 pièces

par couleur

Dim. : env. ø 8 mm,
trou : env. 0,75 mm, 25 pièces

par couleur

Dim. : env. ø 10 mm,
trou : env. 0,75 mm, 10 pièces

par couleur

blanc
729883
729964
730071

V001_ch_fr

3,50

1pce=
0,14

Perles à facettes en verre

Perle à facettes en verre -Coeur-

Diam. 10 mm, trou: 1,2 mm,
cristal, 14 pièces

Dim. 20 x 10 mm, trou: 1 mm,
cristal, la pièce

729001

3,95 1pce=
0,28

519844

Perles à facettes en verre -Bille-

Dim. : env. ø 10 x 8 mm, trou : env. 1,5 mm,
18 pièces

par couleur

3,50

3,90 1pce=
0,22

18 pièces

1pce=
0,35

4 mm
8 mm
10 mm

violet
729872
729953
730060

4 mm
8 mm
10 mm

vert foncé
729894
4 mm
729975
8 mm
730082
10 mm

rouge foncé
729919
4 mm
729997
8 mm
730107
10 mm

bleu foncé
729920
4 mm
730037
8 mm
730118
10 mm

beige
729931
730048
730129

712

3,50

1pce=
0,05

4 mm - 75 pièces
8 mm - 25 pièces
10 mm - 10 pièces

www.opitec.ch

4 mm
8 mm
10 mm

Tél.: 026 488 38 39

cristal
599437

émeraude
599448

rose léger
599459

aqua
599404

diamant noir
599426

noir
599471

Fax: 026 488 38 38

1,50

Bijoux
9 éléments
Set de bijoux - Pendentif papillon
& Feuille

Matériel suffisant pour un pendentif
papillon féerique.
Contenu : 1 pendentif en métal feuille,
4 papillons en organza, 1 aile de libellule
en organza, 1 perle en plastique, dim.
feuille : env. 60 mm de long, 9 éléments

324201

tons rose doux

5,95

Set de bijoux - Pendentif papillon
& Feuille

Matériel suffisant pour un pendentif
papillon féerique.
Contenu : 1 pendentif en métal feuille,
4 papillons en organza, 1 aile de libellule
en organza, 1 perle en plastique, dim.
feuille : env. 60 mm de long, 9 éléments

324212

5,95

Polaris

Diam. 8 mm, trou: 1 mm, couleurs mates, la pièce

0,40

par couleur

Diam. 10 mm, trou: 1,6 mm, couleurs mates, la pièce

0,55

par couleur

Dim.: env. ø 14 mm, trou: env. 1,8 mm, la pièce

0,75

par couleur

blanc
579721
579880
580045

8 mm
10 mm
14 mm

fuchsia
557633
557770
557976

8 mm
10 mm
14 mm

beige
579802
579961
580126

8 mm
10 mm
14 mm

lilas
579743
579905
580067

8 mm
10 mm
14 mm

jaune
557622
557725
557932

8 mm
10 mm
14 mm

topaze
557699
557884
558053

8 mm
10 mm
14 mm

8 mm
10 mm
14 mm

rouge
579709
579868
580023

8 mm
10 mm
14 mm

brun
579684
579846
580001

olive
557688
557873
558020

8 mm
10 mm
14 mm

gris
579798
579950
580115

bleu clair
579787
579949
580104

8 mm
10 mm
14 mm

bleu foncé
557644
8 mm
557781
10 mm
557987
14 mm

noir
579673
579835
579994

8 mm
10 mm
14 mm

rose
579813
579972
580137
vert clair
579732
579891
580056

Tous les prix en CHF

Exemple d’application OPITEC

250 g

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence
de petites boules.

Perle Polaris -Bille-

tons verts doux

Perles acryliques -Bille8 mm
10 mm
14 mm

Diverses tailles (ø): 8 - 10 mm, trou: 2 mm, divers coloris glacés, 250 g

426958

17,50 100g=
7,00
100 pièces

8 mm
10 mm
14 mm

Perles disques Katsuki

dim. : env. ø 6 mm, env. 1 mm d’épaisseur,
trou : env. 2 mm, env. 100 pièces

par couleur

2,95

1pce=
0,03

8 mm
10 mm
14 mm

tons roses
316480

couleurs néons
316468

tons turquoises
316479

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

tons bleus
316505
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Résistant à la salive
20 pièces

20 pièces

33 pièces

33 pièces

Perles en bois

Perles en bois

Perles lentilles en bois

Perles lentilles en bois

à enfiler, différentes formes, résistent à
la salive et à la sueur, dim. : environ 10 30 mm, trou : env. 3 - 4 mm, set de 20

à enfiler, différentes formes, résistent à
la salive et à la sueur, dim. : environ 10 30 mm, trou : env. 3 - 4 mm, set de 20

à enfiler, résistent à la salive et à la
transpiration, dim. : env. ø 10 x 5 mm,
trou : env. 2 mm, lot de 33

à enfiler, résistent à la salive et à la
transpiration, dim. : env. ø 10 x 5 mm,
trou : env. 2 mm, lot de 33

636540

rose clair/rose foncé

636562

vert foncé/vert clair

4,75
4,75

4 pièces

636573

noir/blanc/gris

636551

bleu foncé/bleu clair

4,75
4,75

4 pièces

Fleurs en bois

A enfiler, résistant à la salive,
dim.: env. 20 x 8 x 20 mm,
trou: env. 3 mm, set de 4 pièces

A enfiler, résistant à la salive,
dim.: env. 15 mm de diam. x 8 mm,
trou: env. 3 mm, set de 4 pièces

614636

Tons rose et beige

614647

Tons bleus et verts

3,80
3,80 1pce=
0,95

614669
614658

Tons rose et beige
Tons bleus et verts

636610

3,80
3,80 1pce=
0,95
1pce=
0,95

noir/blanc/gris

636595 bleu foncé/bleu clair

3,50 1pce=
0,11
3,50 1pce=
0,11

15 pièces

Perles en bois

Perles en bois Rico Design®

à enfiler, résistant à la salive,
dim. : env. ø 12 mm, trou : env. 2 mm,
divers coloris, set de 15 pièces

à enfiler, résistant à la salive,
dim. : env. ø 12 mm, trou : env. 2 mm,
noir/blanc/gris, set de 15 pièces

4,95 1pce=
0,33

958510

4 pièces

1,5 m

blanc
636698

3,50 1pce=
0,11
3,50 1pce=
0,11

15 pièces

Coeurs en bois

1pce=
0,95

636584 rose clair/rose foncé
636609 vert foncé/vert clair

958509

4,95 1pce=
0,33

Perles en bois

A enfiler, résistant à la salive, dim.: env. 20 x 8 x 20 mm,
trou: env. 3 mm, set de 4 pièces

614670

Tons rose et beige

614681

Tons bleus et verts

2,10 1pce=
0,53
2,10 1pce=
0,53

rose
636702

bleu
636713
Anneau en plastique pour attache-tétine

Cordon élastique

résiste à la salive et à la sueur,
dim. : env. ø 2 mm x 1.5 m, 1 pièce

L’unité

714
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Cordon brillant

4,75 1m=
3,17

résiste à la salive, dim. : env. 10 m x 1 mm, blanc, 1 pièce

731664

Tél.: 026 488 38 39

2,50 1m=
0,25

Sans danger alimentaire, sert à fixer sur une chaîne les
lolettes dépourvues d’anneau de blocage,
dim.: env. 48 x 33 mm, blanc/transparent, la pièce

614603

Fax: 026 488 38 38

2,70

Bijoux

bleu pastel
636676

vert pastel
636687

rose
636665

Pince en bois

avec clip métallique, résiste à la salive et à la transpiration,
dim. : env. ø 30 mm, trou : env. 5 mm, 1 pièce

4,00

par couleur

Etoile en bois

bois naturel non traiter, sans décoration,
dimensions: environ: ø 60 x 10 mm,
1 pièce

730130

3,60

Clip pour tétine en bois

Diam. 3,5 cm, oeillet: 15 mm, naturel,
sans décoration, argenté, la pièce

490766

2,95

Exemple d’application OPITEC

11 pièces

Mix perles en bois - Coeur et
paillettes

Eléphant en bois

Oiseau en bois

bois naturel non traiter, sans décoration,
dimensions: env. 70 x 10 x 48 mm,
1 pièce

bois naturel non traiter, sans décoration,
dimensions: env. 73 x 10 x 50 mm,
1 pièce

730141

3,60

730152

à enfiler, différentes formes, résiste à la
sueur et à la salive, dim. : env. 8 - 32 mm,
trou : env. 3 - 5 mm, rose/gris/rouge,
lot de 11

3,60

636621

6,75

10 pièces

Mix perles en bois - Foot et
paillettes

Demi-anneau en bois

à enfiler, différentes formes, résiste à la
sueur et à la salive, dim. : env. 8 - 30 mm,
trou : env. 3 - 5 mm, blanc/gris/noir,
lot de 10

résisteà la salive et à la sueur, avec trous,
naturel, sans décoration,
dim. : env. ø 14 x 100 mm, 1 pièce

642358

6,75

10 pièces

6,75

9 pièces
Mix perles en bois - Ourson

à enfiler, différentes formes, résiste à la
sueur et à la salive, dim. : env. 8 - 32 mm,
trou : env. 3 - 5 mm, blanc/bleu/beige,
lot de 10

636632
Tous les prix en CHF

636654

6,75

Mix perles en bois - Grenouille

à enfiler, différentes formes, résiste à la
sueur et à la salive, dim. : env. 8 - 32 mm,
trou : env. 3 - 5 mm, vert/doré, lot de 9

636643

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

6,75

715

Perles synthétiques
1|

2|

5,35 CHF
14 g

3|

5,35 CHF
14 g

4|

6,50 CHF

120 g

9,95 CHF

250 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

Exemple d’application OPITEC

5|

L’unité 4,75 CHF

40 g

6|

jaune mat
638450

rouge orangé mat
638461

vert menthe mat
638472

bleu mat
638449

brun mat
638438

gris mat
638483

8|

9|

4,95 CHF

120 pièces

4,95 CHF

10 |

80 pièces

80 pièces

7|

4,90 CHF

4,90 CHF

160 pièces

14,90 CHF

ATTENTION! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits
éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé:
dès 5 ans

1| Boucles d’oreilles paillettes Rico
Design® - Mix pastel

Boucles d’oreille paillettes,
différentes formes, avec trou, assortiment
de 8 couleurs. Lavable jusqu’à
30°C ; dim. : env. 15 - 35 mm, 14 g

637650

5,35 100g=
38,21

2| Boucles d’oreilles paillettes Rico
Design® - Multicolore

Boucles d’oreille paillettes, différentes
formes, avec trou, assortiment de 8 couleurs. Lavable jusqu’à 30°C ;
dim. : env. 15 - 35 mm, 14 g

637627

716

V001_ch_fr

5,35 100g=
38,21

www.opitec.ch

3| Perles synthétiques assorties

Diverses formes, tailles et couleurs
nacrées, long. 7 - 26 mm, trou: 2,5 mm,
set d’env. 120 g

6,50

726623

100g=
5,42

6| Perles synthétiques -Etoile-

Diam. 10 mm, trou: 1 mm, divers coloris,
120 pièces

472580

4,90 1pce=
0,04

4| Perles à facettes acryliques

7| Perles synthétiques -Coeur-

Diverses formes, couleurs et tailles,
dim. 7 - 12 mm, trou: 1 - 4 mm,
set d’env. 250 pièces

472579

Diam. 10 mm, trou: 1 mm, divers coloris,
160 pièces

assorties

517266

Dim. : env. ø 6 mm, trou : env. 1,5 mm,
mélange opaque/transparent, 40 g =
env. 150 pièces

4,75 100g=
11,88

Dim. 8 - 19 mm, trou: 1 - 4 mm, doré
vieilli, 40 g (env. 70 - 80 pièces)

446941

4,95 100g=
12,38

10| Kit de bricolage - Pendentifs
imitation cristal

9,95

5| Perles en plastique
par couleur

4,90 1pce=
0,03

9| Perles synthétiques assorties

8| Perles synthétiques assorties

Dim. 8 - 19 mm, trou: 1 - 4 mm, argenté
vieilli, 40 g (env. 70 - 80 pièces)

446907

Tél.: 026 488 38 39

4,95 100g=
12,38

Contenu: 8 pendentifs en plastique de différentes formes et tailles, env. 25 40 mm de largeur, 1 ruban d’env. 7,80 m,
pierres imitation cristal pour parer les
pendentifs, incl. 6 ml de colle et instructions, le set

615492

Fax: 026 488 38 38

14,90

Bijoux

Perles métallisées
1|

L’unité 2,00 CHF

3|

L’unité 2,75 CHF

2|

35 pièces

4|

L’unité 1,95 CHF

35 pièces

5|

7,95 CHF
118 g

7,95 CHF
118 g

Exemple d’application OPITEC

6|

16,95 CHF

250 g
255 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de
petites pièces susceptibles d’être
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

7|

8,50 CHF

250 g

Perles nacrées acryliques -Bille-

Diam. 3 mm, trou: 1 mm, 3 coloris (1 coloris par boîte): blanc/ incolore/ argenté,
255 pièces

565328

1| Perles métallisées -BilleDiam. 3 mm, trou: 0,5 mm, doré,
125 pièces

513884

Diam. 4 mm, trou: 1 mm, doré,
80 pièces

534165

Diam. 6 mm, trou: 1 mm, doré,
35 pièces

534187

2,00 1pce=
0,02

2,00 1pce=
0,03
1,95 1pce=
0,06

3,50

2| Perles métallisées -Bille-

Diam. 3 mm, trou: 0,5 mm, argenté,
125 pièces

513910

1,95 1pce=
0,02

Diam. 4 mm, trou: 1 mm, argenté,
80 pièces

534176

2,00 1pce=
0,03

Diam. 6 mm, trou: 1 mm, argenté,
35 pièces

534198

1,95 1pce=
0,06

3| Perles métallisées -Navette-

Dim. 6 x 3 mm, trou: 1 mm, 35 pièces

580964

doré

580953

argenté

2,75 1pce=
0,08
2,75 1pce=
0,08

métallique

Diam. 6 mm/ 8 mm, trou: 2 mm,
divers coloris, 250 g

511422

1kg=
16,95 67,80

4| Perles métallisées -Bille-

Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm, trou:
1 - 2 mm, doré, 118 g dans boîte étoile.

722478

1kg=
7,95 67,37

5| Perles métallisées -Bille-

Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm, trou:
1 - 2 mm, argenté, 118 g dans boîte étoile.

722467
Tous les prix en CHF

6| Perles en plastique - Effet

1kg=
7,95 67,37

7| Perles métallisées - Diamants

Diverses couleurs, diam.: env. 5 - 10 mm,
trou: env. 1 - 2 mm, 250 g

955844

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

1kg=
8,50 34,00

717

1|

L’unité 4,75 CHF

8 pièces
rose
732051
culture
732040

2|

3|

2,30 CHF

1,75 CHF

400 pièces

20 pièces

4|

5|

7,95 CHF
118 g

7,95 CHF
118 g

Exemple d’application OPITEC

Perles nacrées en verre -Bille-

Diam. 0,4 - 1,4 mm, trou: 1 mm, 65 g

7,90 100g=
12,15

le set

65 g

6|

dès 3,80 CHF

2 pièces
4 pièces

tons roses
500304

tons lilas
500290

1| Perles d’eau douce

Dim. : env. 10 x 8 mm,
trou : env. 0,5 mm, 8 pièces

732040
732051

culture
rose

3| Perles nacrées en cire -Goutte4,75
4,75 1pce=
0,59
1pce=
0,59

2| Perles synthétiques -Tube-

Long. 6 mm, trou: 1 mm, divers coloris,
17 g (env. 400 pièces)

920762

718
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tons bleus
500278

2,30 100g=
13,53

www.opitec.ch

Dim. 6 x 14 mm, trou: 1 mm,
blanc, 20 pièces

518723

1,75

1pce=
0,09

4| Perles nacrées en cire -Bille-

Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm, trou: 1 2 mm, culture, 118 g dans boîte étoile.

722456

7,95

1kg=
67,37

6| Etoiles en fil de fer

Epaiss. 0,5 mm, doré, 4 pièces

201626

8 cm (ø)

201637

10 cm (ø)

Epaiss. 0,5 mm, doré, 2 pièces

5| Perles nacrées en cire -Bille-

200422

Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm,
trou: 1 - 2 mm, blanc, 118 g dans boîte
étoile.

722445
Tél.: 026 488 38 39

1kg=
7,95 67,37

Fax: 026 488 38 38

15 cm (ø)

4,80 1pce=
1,20
1pce=
5,40 1,35
3,80 1pce=
1,90

Bijoux
1|

2|

3,95 CHF

6 pièces

3|

4 pièces

4|

4,80 CHF

6 pièces

5|

3,95 CHF

3,50 CHF

2 pièces

6|

1,95 CHF

4 pièces

L’unité 1,95 CHF

4 pièces
6 pièces

Exemple d’application OPITEC

7|

8|

11,50 CHF

9|

4,50 CHF

10 |

3,50 CHF

13,50 CHF

25 pièces

1| Bagues en métal avec plaque

Ajustable, diam. 17 mm, diam. plaque: 10 mm,
couleur platine, 6 pièces

575495

5| Epingles de broche
3,95 1pce=
0,66

2| Bagues en métal avec plaque

Ajustable, diam. 17 mm, diam. plaque: 16 mm,
couleur platine, 4 pièces

575509

585115

Couleur platine, 6 pièces

3,95 1pce=
0,99

4,80

dents courtes, dim. : env. 10 mm de large, noir/blanc,
lot de 2 pièces

Tous les prix en CHF

585023

dim. 19 x 4 mm

585045

dim. 25 x 5 mm

Couleur platine, 4 pièces

1pce=
0,80

4| Serre-tête en plastique
642875

1,95 1pce=
0,49

585089

6| Epingles de broche

3| Barrettes à cheveux

Dim. 80 x 10 mm, couleur platine, 6 pièces

8| Bracelet rigide en métal

Autoadhésives, dim. 34 x 7 mm, couleur platine,
4 pièces

3,50 1pce=
1,75

585067

dim. 32 x 5 mm

585078

dim. 38 x 5 mm

1,95 1pce=
0,33
1,95 1pce=
0,33

4,50

575875

9| Bracelet ressort en spirale

Avec 67 tours, épaiss. 0,6 mm, poids: 30 g, argenté,
la pièce

572800

1,95
1,95 1pce=
0,49

3,50 100g=
11,67

1pce=
0,49

7| Bracelets en plastique pour enfants

flexible, laiteux transparent, dim. : env. ø 60 x 15 mm,
25 pièces

629286

Avec 2 embouts «Boule» à dévisser, diam. bracelet: 65 mm,
épaiss. 2 mm, couleur platine, la pièce

11,50 1pce=
0,46

10| Bracelet en métal avec trous

couleur platine, souple, dim. : env. 145 x 10 mm,
trous env. 1 mm, découpe env. 45 x 5 mm, 1 pièce

732039

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

13,50

719

Boucles d’oreille
1|

2|

4,75 CHF

2 pièces

3|

4,75 CHF

2 pièces

6,40 CHF

4|

1,20 CHF

6|

4,50 CHF

4 éléments

Exemple d’application OPITEC

7|

Acier fin

5|

L’unité 2,75 CHF

12 pièces

50 pièces

8|

2,95 CHF

1,50 CHF
2 pièces

2 pièces

Argent Sterling
10 |
9|

11 |

3,05 CHF

2 pièces

2 pièces

2,50 CHF

4,95 CHF

2 pièces

5| Crochets d’oreille en métal

1-2| Créoles ovales en métal

Dim. : env. 25 x 50 mm, épaisseur env.
1 mm, 2 oeillets env. 1 et 2 mm, 2 pièces

1| 817562
2| 817551

argenté
doré

4,75 1pce=
2,38
4,75 1pce=
2,38

Dim. 20 mm, 12 pièces

512121

doré

512132

couleur platine

2,75 1pce=
0,23
1pce=
2,75 0,23

3| Boucles d’oreille en métal avec

6| Bouchons stoppeurs pour

Avec cabochons en verre à insérer, diam.
17 mm, argenté vieilli, la paire

En silicone, dim. (øxL): 3 x 3 mm, incolore,
50 pièces

4| Créole en métal

7| Clous d’oreille à oeillet

cabochon

569713

6,40

Dim. 32 x 30 mm, oeillet: 1 mm, couleur
platine, la pièce

719082

720

V001_ch_fr

1,20
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boucle d’oreille

4,50

583641

1pce=
0,09

528292

Dim. 20 mm, 2 pièces

1,50 1pce=
0,75

558536

9| Clous d’oreille en acier fin
Dim. (øxL): 6 x 12 mm, 2 pièces

558673

2,50

1pce=
1,25

10| Crochets d’oreille en argent

en acier fin

Dim. (lxL): 5 x 15 mm, 2 pièces

11| Clous d’oreille en argent

8| Crochets d’oreille en acier fin

2,95 1pce=
1,48

Véritable argent sterling 925, dim. 16 mm,
2 pièces

722319

Tél.: 026 488 38 39

Véritable argent sterling 925, dim. 11 mm,
diam. plaque: 6 mm, 2 pièces.

722331

4,95 1pce=
2,48

Venez découvrir notre boutique en ligne et laissez-vous surprendre !
Anusez-vous bien à faire
votre shopping !

3,05 1pce=
1,52

Fax: 026 488 38 38

Bijoux

Acier fin
1|

2,50 CHF

2|

2,50 CHF

3|

7,50 CHF

4|

2,95 CHF

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

dès 3,90 CHF

50 pièces

9|

1,80 CHF

15 pièces

A 1 rang, ouvert, avec fermoir à visser,
long. 450 mm, épaiss. 1 mm, la pièce

2,50
2,50

noir
couleur platine

3| Collier fil en acier

A 3 rangs, ouvert, avec fermoir mousqueton plat, long. 450 mm, épaiss. 0,5 mm,
couleur platine, la pièce

7,50

581812

16 éléments

10 |

11 |

12 |

2,80 CHF

Tous les prix en CHF

1,90 CHF

20 pièces

5| Perles à écraser en acier fin
Diam. 1 mm, 50 pièces

722537

Diam. 2 mm, 50 pièces

722548

3,90 1pce=
0,08
3,90 1pce=
0,08

6| Embouts cache-noeud en
558710

2,50 1pce=
0,25

Diam. 7 mm, 15 pièces

558248

2,95 1m=
3,93

Avec embouts tube, long. totale: 25 mm,
la pièce (en 2 parties)

558927

embout (ø): 1 mm

2,80

1,80 1pce=
0,12

10| Anneaux doubles en acier fin
Diam. 7 mm, 20 pièces

558798

11| Clous à tête en acier fin
Dim. 30 mm, 20 pièces

558868

1,90 1pce=
0,19

5,90

9| Anneaux ouverts en acier fin

acier fin

Diam. 4 mm, 10 pièces

Contenu: mousqueton (15 mm), anneaux
(ø 5 mm), anneaux intermédiaires
(ø 5 mm) et rallonge (60 mm), 16 pièces

585001

3,40 CHF

20 pièces

8| Set d’accessoires en acier fin

en acier fin

Avec fermoir encliquetable,
dim. (lxL): 2 mm x 75 cm, la pièce

5,90 CHF

2 éléments

7| Fermoir mousqueton

4| Collier billes en acier fin
528339

8|

2,80 CHF

10 pièces

20 pièces

1-2| Collier fil acier inoxydable
1| 581731
2| 581801

7|

2,50 CHF

2,80 1pce=
0,14

12| Clous à oeillet en acier fin
Dim. 52 mm, 20 pièces

558857

3,40 1pce=
0,17

Découvrez les différentes
techniques sur
www.opitec.ch

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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Fermoirs

1|

2 éléments

3|

la paire

3,95 CHF

2 éléments

L’unité 3,90 CHF

2 éléments

4,95 CHF

2 éléments

5|

2|

dès 4,95 CHF

convient
jusqu’à 5 mm

convient
jusqu’à 9,5 mm

4|

4,50 CHF

2 éléments

6|

3 paires

convient
jusqu’à 8 mm

2,40 CHF

2 éléments
3 paires

Exemple d’application OPITEC

7|

4,40 CHF

2 éléments

40 g
convient
jusqu’à 34 mm

Crayon colle pour pierres à bijoux

Pour un collage pratique, précis, rapide et résistant des pierres à bijoux, paillettes,
petits ornements en verre et en textile sur le papier, le métal, le polystyrène, la
terre cuite, la céramique, la pierre et les tissus. Résiste à la chaleur et au lavage
jusqu’à 30°C. Tube de 40 ml, la pièce
EUH208.4

4,50 100g=
11,25

407558

1| Fermoir boule magnétique

2| Fermoir magnétique en métal

synthétique

Diam. 8 mm, la pièce (en 2 parties)

723511

argenté mat

Diam. 12 mm, la pièce (en 2 parties)

581502

blanc cire

205271

argenté mat

206462

doré mat

206451

noir mat

Dim. 10 x 6 mm, 3 pièces (6 parties)

4,95
5,50
5,50
5,50
5,50

584810

argenté

584854

doré

V001_ch_fr
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6| Fermoirs T en métal

Dim. 18 x 12 mm, intérieur embouts:
8 mm, couleur platine, la pièce
(en 2 parties)

584865

métal

426442

3| Fermoir magnétique en métal

Dim. (øxL): 10 x 19 mm, intérieur
embouts: 5 mm, couleur platine, la pièce
(en 2 parties)

592859

722

3,90 1pce=
1,30
1pce=
3,90 1,30

4| Fermoir tube magnétique en

4,95

Dim. 14 x 27 mm,
intérieur embouts: 2 x 9,5 mm, argenté,
la pièce (en 2 parties)

Tél.: 026 488 38 39

2,40 1pce=
0,80

4,50

5| Fermoir magnétique en métal
560591

Diam. 15 mm, couleur platine,
3 pièces (6 parties)

3,95

7| Fermoir magnétique en métal
Dim. 38 x 19 mm, intérieur embouts:
34 x 4 mm, couleur platine, la pièce
(en 2 parties)

576022

Fax: 026 488 38 38

4,40

Bijoux
1|

3,55 CHF

2 éléments

3|

2|

convient
jusqu’à 9 mm

2,20 CHF

4|

convient
jusqu’à 3 mm

6 pièces

1,80 CHF

convient
jusqu’à 6 mm

12 pièces

1,80 CHF

convient
jusqu’à 13 mm

6 pièces

Exemple d’application OPITEC

5|

6|

3,40 CHF

120 pièces

9|

dès 2,90 CHF

2 éléments

4,80 CHF
10 pièces

1| Fermoir mousqueton en métal

convient jusqu’à
4 mm / 8 mm

4| Embouts plats en métal avec

2| Embouts en métal avec oeillets

5| Epingles de sûreté assorties

Pour largeur de ruban :
env. 6 mm, dim. : env. 6 x 6 mm,
couleur platine, 12 pièces

322209

1,80 1pce=
0,15

Dim. 13 x 7 mm, couleur platine,
6 pièces

1,80 1pce=
0,30

560524

Assortiment d’épingles de sûreté,
4 tailles: 25 mm/ 30 mm/ 35 mm/
40 mm, argenté, 120 pièces

516592

8 pièces

2,80 CHF

6 pièces

Pour rubans, avec embouts, long. totale:
80 mm, dim. fermoir: 10 x 5 mm, argenté
vieilli, la pièce (en 2 parties)

3,55

1,75 CHF

10 |

convient
jusqu’à 20 mm

oeillets

715952

7|

3,40

convient
jusqu’à 2 mm

convient
jusqu’à 5 mm

Pour largeur de ruban de 2 mm.
Dim. 8 mm, oeillet: 1 mm, argenté,
8 pièces

1,75 1pce=
0,22

Dim. 9 x 3,5 mm, intérieur embouts:
3 mm, oeillet: 1,5 mm, couleur platine,
6 pièces

595156

Tous les prix en CHF

2,20 1pce=
0,37

Avec embouts, argenté, la pièce
(en 2 parties)

206613

int. embouts: 4 mm

523214

int. embouts: 6 mm

523225

int. embouts: 8 mm

11 |

2,60 CHF

2 éléments

convient
jusqu’à 4 mm

convient
jusqu’à 5 mm

Pour largeur de ruban de 5 mm.
Dim. 7 mm, oeillet: 1 mm, couleur platine,
6 pièces

514084

2,80 1pce=
0,47

Dim. 11 mm, oeillet: 1,5 mm, couleur
platine, 10 pièces

575842

1,95 1pce=
0,20

11| Fermoir mousqueton en

9| Embouts tube en métal
2,90
4,30
4,70

10 pièces

8| Embouts tube en métal

6| Fermoir mousqueton en métal
3| Embouts tube à coller

1,95 CHF

10| Embouts tube en métal

7| Embouts tube en métal
203866

8|

métal

Pour une largeur de chaîne d’env. 20 mm,
dim.: env. 20 x 3 mm, oeillet: env. 3 x
1 mm, couleur platine, 10 pièces

727674

4,80 1pce=
0,48

Avec embouts, dim. embout: 11 x 11 mm,
long. totale: 4 cm, argenté, la pièce
(en 2 parties)

206624

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

2,60

723

1|

2 | dès

4,75 CHF

3 | L’unité

1,95 CHF

3 pièces

5|

4|

1,90 CHF

5 pièces

6|

21,50 CHF

50 pièces

7|

dès 2,40 CHF

2,40 CHF

6 pièces

8|

1,95 CHF

2,60 CHF

2 pièces

2 pièces

9|

10 |

dès 17,95 CHF

4 pièces

25 pièces

12 |

11 |

5,90 CHF

3,60 CHF

30 pièces

13 |

dès 7,50 CHF

100 pièces

L’unité 1,80 CHF

6 pièces
8 pièces

Exemple d’application OPITEC

1| Fermoirs mousqueton avec
en 3 tailles, dim. : env. ø 20 x 50 mm,
25 x 60 mm, 35 x 70 mm, set de 3 pièces

4,75

730691

8| Fermoir mousqueton en métal

4| Fermoirs bouée en métal

anneau pour clés

Dim.: env. ø 6 mm, 6 pces

512213

-Coeur-

2,40 1pce=
0,40

5| Fermoirs mousqueton en métal

Dim. 25 x 10 mm, couleur platine, 2 pièces

2,60 1pce=
1,30

584902

11| Anneaux pour clefs

3 tailles différentes, dim. env. ø 15 mm/
20 mm/ 30 mm, argenté, set de 30 pièces

3,60

580274

Dim. 10 mm, couleur platine, 50 pièces

21,50 1pce=
0,43

585137

2| Fermoir mousqueton
couleur platine, la pièce

322210

env. 17 x 32 mm

322221

env. 24 x 48 mm

6| Fermoirs mousqueton en métal
1,95
2,95

3| Fermoirs mousqueton en métal
Long. 11,5 mm, 5 pièces

512305

couleur platine

512291

doré

724
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Avec oeillet à visser, couleur platine,
2 pièces

581432

10 mm

581454

14 mm

581476

16 mm

2,40 1pce=
1,20
2,60 1pce=
1,30
2,95 1pce=
1,48

7| Fermoir mousqueton en métal

Dim. 30 x 15 mm, couleur platine, la pièce

584795

1,95

9| Fermoirs mousquetons en
métal

couleur platine, 25 pièces

508184

env. 23 mm

508162

35 mm

17,95 1pce=
0,72
23,75 1pce=
0,95

12| Anneaux pour clefs
100 anneaux

818292

20 mm (ø ext.)

818306

24 mm (ø ext.)

10| Mousquetons avec anneau

13| Anneaux porte-clés

dim. env. 24 x 60 mm, couleur platine,
4 pièces

316561

pour clés

549546

Tél.: 026 488 38 39

5,90 1pce=
1,48

argenté, 8 pièces

20 mm (ø ext.)

argenté, 6 pièces

316572

Fax: 026 488 38 38

25 mm (ø ext.)

7,50 1pce=
0,07
8,90 1pce=
0,09

1,80 1pce=
0,23
1,80 1pce=
0,30

Bijoux
1|

2|

L’unité 1,60 CHF

20 pièces

5|

6|

2,30 CHF

8|

L’unité 1,45 CHF

12 |
extra-long

L’unité 3,50 CHF

50 pièces

20 pièces

3,95 CHF

20 pièces

10 |

7|

L’unité 1,20 CHF

11 |

0,95 CHF

4|

L’unité 2,95 CHF

50 pièces

10 pièces

20 pièces

9|

3|

L’unité 2,50 CHF

100 pièces

L’unité 2,95 CHF

50 pièces

13 |

dès 3,25 CHF

100 pièces

L’unité 3,25 CHF

100 pièces

1,05 CHF

1| Embouts cache-noeud en métal
Diam. 3 mm, 20 pièces

449592

couleur platine

449721

doré

1,60 1pce=
0,08
1,60 1pce=
0,08

4| Caches pour perles à écraser en

8| Anneaux ouverts durcis

Diam. 5 mm, 50 pièces

583814

couleur platine

583825

doré

métal

439355

couleur platine

439687

doré

3,50 1pce=
0,07
1pce=
3,50 0,07

Diam. 6 mm, 50 pièces

11| Clous à tête ronde en métal
2,95 1pce=
0,06
2,95 1pce=
0,06

Dim. (øxL): 0,5 x 70 mm, argenté,
20 pièces

3,95 1pce=
0,20

440923

5| Anneaux ouverts

argenté, dim. : env. ø 12 mm, 20 pièces

2,30 1pce=
0,11

206598

2| Perles à écraser en métal

Diam. 2 mm, trou: 1 mm, 100 pièces

474730

couleur platine

474720

doré

2,50 1pce=
0,03
2,50 1pce=
0,03

3| Perles à écraser en métal

Diam. 3 mm, trou: 2 mm, 50 pièces

496418
496429

argenté
doré

Tous les prix en CHF

2,95 1pce=
0,06
2,95 1pce=
0,06

6| Anneaux ouverts
Diam. 5 mm, 10 pièces

583766

couleur platine

583777

doré

583803

couleur platine

583799

doré

Dim. (øxL): 0,5 x 45 mm, 100 pièces

9| Bille à visser en métal
1,20 1pce=
0,12
1,20 1pce=
0,12

A suspendre par vissage sur clou à vis.
Dim. 5 mm, couleur platine, la pièce

582896

0,95

10| Clou à vis en métal

7| Anneaux ouverts
Diam. 6 mm, 20 pièces

12| Clous à oeillet en métal

1,45 1pce=
0,07
1pce=
1,45 0,07

Pour les billes et cônes à visser.
Dim. 40 mm, épaiss. 1,2 mm, couleur
platine, la pièce

582852

1,05

548012

couleur platine

548001

doré

3,30 1pce=
0,03
3,50 1pce=
0,04

Dim. (øxL): 0,5 x 32 mm, 100 pièces

584991

couleur platine

3,25 1pce=
0,03

13| Clous à tête plate en métal
Dim. (øxL): 0,5 x 45 mm, 100 pièces

547692

couleur platine

547706

doré

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

3,25 1pce=
0,03
3,50 1pce=
0,04
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Accessoires pour bijoux
1|

7,50 CHF

130 éléments

Accessoires pour bijoux, avec fermoirs
2|

Exemple d’application OPITEC

3|

9,90 CHF

62 éléments

13,95 CHF

94 éléments

Outils
4|

5|

4,60 CHF

6|

3,80 CHF

6,80 CHF

4 pièces

1| Accessoires pour bijoux

Prix du set

Boucles d’oreille, anneaux, embouts,
broches, chaînes, argenté/ doré, set de
130 pièces

57,95

4 | Cuillère à perles

Dim. 16 x 152 mm, argenté, la pièce

721254

4,60

7,50

548377

2| Accessoires pour bijoux

Fermoirs et fils en métal, argenté/ doré,
set de 62 pièces

9,90

548366

5 | Lime pour perles

Dim. 11 cm, rouge, la pièce

3,80

502890

3 | Accessoires pour bijoux
-Set pour débutants-

Set de thermocollage pour strass - PEBARO Cristal Art

Set contenant 1 fer chauffant, 6 W - 230 V, avec poignée ergonomique Soft Grip,
12 embouts pour strass ronds de 2 à 5 mm et pierres de tailles courantes ou rivet avec
couche de colle à chauffer, 1440 strass, diverses tailles et couleurs. Décorez les tissus,
le papier, le cuir, le verre, le plastique et bien d’autres matériaux.
Avec repose-fer et mode d’emploi.

57,95

536688

726
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Pour la réalisation de colliers, bracelets et
pendentifs.
Contenu: mousquetons, fil à bijoux, perles
à écraser, anneaux ouverts, 94 pièces dans
une boîte de pratique en plastique.

569481

Tél.: 026 488 38 39

13,95

6 | Pincettes en acier

Set composé de pinces courbes et
pointues. En acier inoxydable,
long. 11 - 12,5 cm, 4 pièces.

303625

Fax: 026 488 38 38

6,80 1pce=
1,70

Bijoux

Outils
1|

7,90 CHF

5|

15,90 CHF

2|

3|

48,95 CHF

6|

4|

8,95 CHF

23,95 CHF

7|

6 pièces

8|

8,95 CHF

18,90 CHF

3 pièces

Pince pour le pliage d’oeillets

51,95 CHF

1

2

3

1 Faites passer le fil de fer de l’avant vers l’arrière 2 Pressez et l’oeillet est terminé
3 Après l’enfilage de perles avec le fil et les clous à oeillets ou à tête, terminez comme les points 1 et 2

1| Pince spéciale pour perles à écraser
Dim. env. 130 mm de long., la pièce

4 | Poignées coussinets rembourrés Beadalon®
Fashion Grip

7,90

502504

2| Pince à bijoux 2-en-1 Beadalon® Multipliers
Deux pinces en une - idéale pour plier et façonner
des bijoux. Dim.: env. 125 long, 1 pièce

730967

48,95

3 | Poignées coussinets rembourrés Beadalon®
Fashion Grip

Coussinet rembourré pour pince à bijoux, pour une longueur de manche d’env.75 mm, Imprimé léopard noir/
rose, 1 paire

730945

Tous les prix en CHF

8,95

Coussinet rembourré pour pince à bijoux, pour une longueur de manche d’env.75 mm, motif tigré bleu,1 paire

730956

5 | Casier à outils pour pinces OPITEC

20 trous d’env. 25 mm,
Dim. : env. 300 x 60 x 80 mm, la pièce

688064

8,95

Set de 3 pinces avec poignées recouvertes de PVC trempé: pince bec rond 120 mm, pince bec plat courbe 120
mm et pince coupante de coté 110 mm, set de 3 pièces

512509

18,90 1pce=
6,30

15,90

6 | Pinces de précision.

Poignées recouvertes de PVC trempé. Contenu: 1 pince coupante
de côté 110 mm, 1 pince devant Kraft 100 mm, 1 pince ronde
125 mm, 1 pince téléphone avec lame 120 mm, 1 pince téléphone, courbée à 45° 120 mm, 1 pince demi-ronde 150 mm
(mâchoires longues), set de 6 pièces dans un étui pratique.

304609

7 | Pinces à bijoux

23,95

8 | Pince pour pliage d’oeillets

Grâce à cette pince, il est possible - en une seule étape de
travail - de couper la tige en fil de fer et de plier un joli
oeillet.
Long. 125 mm, la pièce

725133

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.

51,95
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Divers accessoires
1|

47,50 CHF

3|

14,40 CHF

4|

1,50 CHF

5|

8,70 CHF

6|

4,95 CHF

7|

4,50 CHF

8|

59,50 CHF

2|

27 g

40 g

1| Loupe LLD goobay®

La loupe avec anneau lumineux LED offre un éclairage parfait du poste de travail avec 30 LED SMD. La tête de la
loupe est dotée d’une lentille en verre de 100 mm avec un
grossissement de 3 dioptries/x 1,75. Un changement de
lentille est possible grâce à la fermeture rapide. Selon le
domaine d’application, la lampe loupe peut être utilisée
avec le pied ou la pince de montage. Pour protéger les
meubles et les surfaces, le support, tout comme la pince,
sont équipés de pieds en caoutchouc et d’une protection
en caoutchouc. La lampe loupe peut être réglée individuellement grâce au col de cygne flexible. Mode d’emploi
inclus dans la livraison. 1 pièce
Caractéristiques techniques:
Classe d’efficacité énergétique: A+
Flux lumineux:
570 LM/lumen
Température de couleur:
6200 K, blanc
Puissance:
6W
Loupe:
100 mm lentille en verre
avec 3 dioptries
Câble:
1,5 m
Dim. loupe avec pied :
ø env. 145 x 400 mm
Dim. pince :
env. x 72 x 80 mm

47,50

323663

V001_ch_fr
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6| Colle à bijoux

Accessoire idéal pour la création de bijoux, dans le
domaine de l’électricité et pour des travaux minutieux.
Loupe en verre minéral et manche plastique,
diam. 90 mm, grossissement: 3 fois, la pièce

Pour coller les pierres en strass et aider à fixer les cordons
et rubans dans les embouts. Tube de 31 ml, la pièce
danger H225 H319 H336

4,50

801709

Cette loupe de table pliable en plastique et en verre est
idéale pour enfiler de petites perles.
Avec dimensions en cm. Grossissemnt jusqu’à 300%.
Dim. : env. 133 x 153 x 185 mm, noir, la pièce

14,40

4,95 100g=
18,33

Dim. 118 x 165 mm, la pièce

558134

4,50 100g=
11,25

1,50

8| Boîte en plastique

5| Plateau d’enfilage Bead Board

Pour un enfilage facile des perles.
En plastique recouvert de feutrine, dim. 24 x 33 cm,
la pièce

Pour un collage pratique, précis, rapide et résistant des
pierres à bijoux, paillettes, petits ornements en verre et
en textile sur le papier, le métal, le polystyrène, la terre
cuite, la céramique, la pierre et les tissus. Résiste à la chaleur et au lavage jusqu’à 30°C. Tube de 40 ml, la pièce
EUH208.4

407558

4| Baguier en carton

Tél.: 026 488 38 39

567663

7| Crayon colle pour pierres à bijoux

3| Loupe de table

420620

728

10 pièces

2| Loupe de lecture

813672

4,50 CHF

8,70

Boîte transparente, avec couvercle verrouillable,
dim.: env. 200 x 170 x 100 mm, capacité: env. 2 litres,
10 pièces

615872

Fax: 026 488 38 38

59,50 1pce=
5,95

Bijoux

Rangement des bijoux
29,50 CHF

2|

5,90 CHF

Exemple d’application OPITEC

1|

3|

5 pièces

6|

8,90 CHF

4|

7,90 CHF

2 éléments

2 éléments

7|

8|

9|

3,20 CHF

16,95 CHF

16,95 CHF

7 éléments

1| Boîte à bijoux en bois

Avec fenêtre, couvercle rabattable,
fermoir, 2 compartiments ôtables de
190 x 262 x 32 mm, 10 petits casiers de
57 x 50 x 30 mm, 2 grands compartiments
de 64 x 121 x 30 mm, 20 compartiments
sous les casiers de 75 x 65 x 30 mm,
dim. totales: 395 x 280 x 75 mm, naturel,
sans décoration, la pièce

29,50

569333

3| Boîtes en verre acrylique
Grande boîte avec couvercle de
162 x 122 x 21 mm et 12 boîtes à
visser de 39 x 20 mm, incolore,
set de 13 pièces

426349

2| Flacons en verre

Avec bouchon en liège,
dim. (øxH): 20 x 50 mm, 5 pièces

5,90 1pce=
1,18

6| Boîte casiers à étages en

8| Boîtes de rangement en

en 4 parties à empiler, avec fermoir et
anse, transparent, avec 6 compartiments
d’env. 75 x 55 x 40 mm chacun, dim.
totales: env. 150 x 150 x 125 mm, dim.
individuelles: env. 150 x 150 x 40 mm.

grande boîte en plastique avec 6 boîtes
intérieures amovibles, transparent, avec
système de fermeture, dim. grande boîte :
env. 210 x 185 x 140 mm, petites
boîtes : environ 170 x 120 x 30 mm,
7 éléments

plastique

7,90

726003

plastique

8,90

817687

16,95

4| Boîte ronde en verre acrylique
Avec couvercle à visser,
dim. (øxH): 3 x 1,7 cm, incolore, la pièce

9| Boîte de rangement en

5| Boîte ronde en verre acrylique

grande boîte en plastique à 3 étages, les
tiroirs sont subdivisés en plusieurs compartiments, transparent, avec système de
fermeture et poignée, refermable, dim.
boîte : env. 310 x 170 x 150 mm, tiroirs :
env. 278 x 146/154 x 22 mm, 1 pièce

472720

Tous les prix en CHF

0,95 CHF

13 éléments

4 éléments

556224

5|

0,60 CHF

Avec couvercle ôtable,
dim. (øxH): 40 x 30 mm, incolore, la pièce

716051

plastique

0,60

0,95

7| Boîte casiers plastique

transparent, 5 cases,
Dim.: env. 200 x 150 x 30 mm, la pièce

313633

3,20

817698

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 730.
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CLP
Le système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques (SGH) dans l’UE.
Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges, vous trouverez ci-après une explication détaillée
des éléments relatifs à l’étiquetage mentionnés dans le catalogue:
Pictogramme:
Un pictogramme de danger est une image imprimée sur une étiquette
comportant un symbole d’avertissement et des couleurs bien définies
destinés à informer sur le danger qu’une substance donnée ou un mélange
peuvent représenter pour notre santé ou pour l’environnement.

Les mentions d’avertissement:
Une mention d’avertissement est un mot indiquant le degré de gravité
d’un danger et, ce faisant, constitue un complément au pictogramme.
On distingue le mot «attention» du mot «danger»:
Mentions de danger:
Les «mentions de danger» et les «conseils de prudence» se présentent sous
la forme de codes à trois chiffres.
La lettre H (en anglais: hazard; en français: mise en danger; «phrase H»)
indique une mention de danger. Les premiers chiffres de ce nombre constituent un regroupement, regroupement qui dépend du type de menace ou
du type de mesure de sécurité.
Les phrases H (Hazard Statements) suivent la codification suivante:
H2** - dangers physiques
H3** - dangers pour la santé
H4** - dangers pour l’environnement

H222

Aérosol extrêmement inflammable

H223

Aérosol inflammable

H225

Liquide et vapeurs très inflammables

H226

Liquide et vapeurs inflammables

H229

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur

H302

Nocif en cas d'ingestion

H304

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H312

Nocif par contact cutané

H314

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315

Provoque une irritation cutanée

H317

Peut provoquer une allergie cutanée

H318

Provoque de graves lésions des yeux.

H319

Provoque une sévère irritation des yeux

H334

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

H335

Peut irriter les voies respiratoires

H336

Peut provoquer somnolence ou des vertiges
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H371

Risque présumé d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés,
s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune
autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H400

Très toxique pour les organismes aquatiques

H410

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H411

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H413

Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

H413

Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

Phrases EUH:
Il s’agit d’informations additionnelles sur les dangers correspondant à
certaines phrases R issues de la directive 67/548/CEE ainsi que d’éléments
d’étiquetage additionnels qui font écho à certaines obligations d’étiquetage
bien définies provenant de la directive 1999/45/CE.
Ces informations supplémentaires présentent une codification de type
«EUHxx».
EUH066

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH202

Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À
conserver hors de portée des enfants.

EUH205

Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.1

Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; 3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL; ACETYLCEDREN; 4-TERT.-BUTYL-CYCLOHEXYLACETAT; ETHYL
3-PHENYL-2,3-EPOXYBUTYRAT; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD;
2-METHYL-3-(4-TER.-BUTYLOHENYL)-PROPANAL; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE; ESSIGSÄURE-3,7-DIEMTHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER.
Peut produire une réaction allergique.

EUH208.10

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut
produire une réaction allergique.

EUH208.11

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIA¬ZOL3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction
allergique.

EUH208.12

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction
allergique.

EUH208.13

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une
réaction allergique.

EUH208.14

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG
NR220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH208.15

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON;
GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH208.17

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 3-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Peut
produire une réaction allergique.

EUH208.18

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; CHLORKRESOL. Peut produire une
réaction allergique.

EUH208.22

Contient 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Peut produire une
réaction allergique.

Tél.: 026 488 38 39

Fax: 026 488 38 38

EUH208.23

Contient 2-HYDROXYBENZOESÄURE-HEXYLESTER; ACETIC ACID, ANHYDRIDE,
REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-CYCLODODECATRIENE;
ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ON. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.25

Contient 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut
produire une réaction allergique.

EUH208.26

Contient 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH208.27

EUH208.54

Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 1,2-BENZISOTHIAZOL3(2H)-ON, 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON(2634-33-5). Peut produire une réaction
allergique.

EUH208.55

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.61

Contient 2-Ethylhexylacrylat.Peut produire une réaction allergique.

EUH208.62

Contient 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une
réaction allergique.

Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT
(3:1),peutproduire une réaction allergique.

EUH208.63

EUH208.28

Contient 5-CHLOR-2-METHYL-2H-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1).
Peut produire une réaction allergique.

Contient Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid. Peutproduire une
rèaction allergique.

EUH208.64

Contient 2-Butanone oxime. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.3

Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; BETA-PINEN;
EUCALYPTOL; ALPHA-PINEN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Peut
produire une réaction allergique.

EUH208.69

Contient Fatty acids, C6-19-branched, cobalt(2+) salts. Peut produire une réaction
allergique.

EUH208.7

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Peut
produire une réaction allergique.

EUH208.70

Contient:Benzylsalicylat,alpha-Hexylcinnamaldehyde,1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone,(R)-p-Mentha-1,8-dien,Linalool,Pi
peronal,Grapefruit oil,Cumarin,omega-Pentadecalactone

EUH208.71

Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT
(3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Peut produire une réaction allergique.

EUH208.73

Contient 2-Methoxy-1-methylethylacetat

EUH208.74

Contient Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isomer unspecified). Peut
produire une réaction allergique.

EUH208.8

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON,
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
(3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH208.30

Contient 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON U2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH208.31

Contient 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH208.32

Contient 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.

EUH208.33

Contient 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9), 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE(2634-33-5). Peut
produire une réaction allergique.

EUH208.35

Contient BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND
METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.36

Contient CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE.
Peut produire une réaction allergique.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208.37

Contient CMIT/MIT. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.59

EUH208.38

Contient CMIT/MIT UND 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une
réaction allergique.

Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, Gemischaus:
5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).Peut produi re une réaction allergique.

EUH208.39

Contient CUMARIN. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.60

EUH208.4

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut produire une réaction allergique.

Contient Benzisothiazolinone und Methylisothiazolinone.Peut produire une
réaction allergique.

EUH208.42

Contient EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN1-OL; CUMARIN. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.61

Contient 2-Ethylhexylacrylat.Peut produire une réaction allergique.

EUH208.7

EUH208.43

Contient GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Peut
produire une réaction allergique.

EUH208.8

EUH208.44

Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-5007] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1). Peut produire
une réaction allergique.

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON,
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON
(3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH208.9

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIA¬ZOL-3-ON (3:1). Peut
produire une réaction allergique.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208.45

Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-5007] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.46

Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EGNR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG-NR220-239-6] (3:1),
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut produire une réaction allergique.

EUH208.47

Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EGNR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG-NR220-239-6] (3:1),
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2,3-DIHYDROISOTHIAZOL-3-ON. Peut
produire une réaction allergique.

EUH208.48

Contient METHENAMINE 3-CHLOROALLYLOCHLORIDE. Peut produire une réaction
allergique.

EUH208.5

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON [EG
NR220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
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OPITEC DE A À Z
17 essais en électronique

155

A

Abat-jour, câbles et feuilles
pour lampe
296-297
Abeille robot
122
Abris pour oiseaux
95-96, 176, 253
Accessoires pour bijoux en acier fin
721
Accessoires pour mobiles
334
Accumulateurs
130, 202
Acrobates
74
Aéroglisseur Hoover Racer
160
Agent séparateur
471, 499
Agrafes
367
Agrafeuse
367
Agrafeuse Allstar
367
Agrafeuse cloueuse
367
Aide à la pose de mosaïque
485
Aiguille à poinçonner
527
Aiguille magnétique, disques
magnétiques
208-209
Aiguille trotteuse
207
Aiguilles à perles
481
Aiguilles de marquage
59, 220, 607
Aiguilles de rembourrage
532
Aiguilles et bandes de papier à tisser
25
Aiguilles et métiers à tisser pour perles 711
Aiguilles et tapis de piquage
25, 115
Aiguilles, enfile-aiguilles
532
Aimants
88, 208-210, 495
«Aktivbox» pour smartphone et MP3 156
Alarme
70
Albâtre
464, 483
Alène Prym Pfriem
462
Alliage d’argent
143, 182
Amplificateur pour haut-parleur MP3 116
Ampoules
60, 198
Ampoules clignotantes
198
Angle incliné pour lattes
215
Anneaux en bois
238, 255, 334
Anneaux en fil de fer
343
Anneaux en métal ondulé
343
Anneaux en mousse
64
Anneaux intermédiaires
721, 725
Anneaux ouverts (bijoux)
721, 725
Anneaux pour clefs
59, 80, 724
Appareil d’étiquetage et accessoires 282-283
Appareil de coupe pour polystyrène 401, 485
Appareil et feuilles de plastification
436
Appareils et pinces de pliage
139, 372,
400, 425
Apprendre à compter
10, 11
Aquarelles
546, 572
Araignée chancelante
71
Arbre décoratif Friesen
259
ARDUINO
29, 36
Armoire pour clés
99
Articles Easy-Line
50-51, 56, 62-63, 74,
81, 148-151, 172, 177-178
Articles en céramique
300, 602
Articles en coton
306-309
Articles en feutrine
310-315
Articles en fibres de carbone
215
Articles en Paper Art
84, 262-267,
269-270, 503
Articles en porcelaine
300, 603
Articles en toile canvas
306, 309
Articles en verre
258, 301-305,
510-511, 603, 708, 729
Articles Engino
161-163
Articles Geosmart
21
Articles Green Science
160
Articles Makeblock/mBot
33-36
Articles MatataLab
37
Articles Playboard
24
Articles Plus Line
41-46
Articles Ubtech
30-31

732
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Aspirateur, Sac pour aspirateur
422-423
Aspirateurs eau/poussière
422-423
Assistant de soudure
396
Assortiment de plumes
215
Attaches de moulage
495
Attaches de sacs en cellophane
281
Attaches parisiennes
220, 296
Attrape-rêves
247, 270, 334
Auberge
177
Auguilles d’horloge
207
Autocollants
325, 620, 623, 633,
646-649, 740
Avion biplan
148, 172-173, 416
Avion en bois
173
Avion en métal
146
Avion pour l’intérieur
131
Avions et maisons en papier
678-679

B

Bac à fleurs
253
Bague ovale à personnaliser
481
Bagues en métal
481-482, 707, 719
Baguettes en fibres de carbone (carrées,
rondes et rectangles)
215
Baguettes rondes en bois 64, 228-229, 235
Baguettes rondes en bois tendre
235
Baguier
728
Balance à ressort
185
Balance en bois
13
Balancier coulissant
206
Balles de ping pong
76, 88, 223
Ballon avec guirlande à LED
333
Ballons de baudruche & tubes pour ballons
de baudruche
22, 57, 223, 333
Bandelettes de plâtre
466
Bandes adhésives Powerstrips
451
Bandes de bimétal thermique
113, 193
Bandes de papier
631
Bandes, feuilles et broches
de ponçage
419-421
Bandes, pastilles et points adhésifs
451,
455, 650
Baobab (fruit décoratif)
338
Bardeaux de cèdre
95
Barrage photo-électrique
153
Barres de construction
67
Base et colle pour béton
499
Bateau à aubes
144
Bateau à moteur
41
Bateau à moteur Régina
110
Bateau avec moteur à élastique
57
Bateau de pêcheur
111
Bateau de plaisance
112
Bateau Mississipi
112
Bateau pirate
271
Bateaux en bois
42
Bateaux solaires
50
Bâton de pluie
85, 319
Bâtonnets diffuseurs de parfum
511
Bâtonnets en bois
238, 242
Bâtonnets et piques de bricolage
238,
242, 604
Batterie de secours
115, 125, 157, 202
Bee-Bots
38
Béton
498-499, 501-502
Béton à immerger
503
Béton à modeler
503
Béton et moules pour bijoux
502
Bielle
416
Billes en verre
223
Billes/Boules en acier
80, 88, 186, 211
Bloc de papier aquarelle
587
Bloc papiers de bricolage
632
Bloc-note en bois Pick-up
72, 83
Bloc-notes Susi
82
Blocs d’alimentation
400-401, 424
Blocs de papier à dessin/papier coloré 611

Blocs de papiers à motifs, carton photo à
motifs
614-615, 617-622
Blocs et carnets de stickers
647
Blocs et fiches de calcul
16-17
Blocs/Casiers pour outils
369, 373-375,
431, 562, 727
Bobines en bois
244
Bois de bouleau/hêtre
234
Bois de placage
89, 236
Bois de sapin
234
Bois sonore
84
Bois, planches et blocs en balsa
236
Boîte à mouchoirs
255
Boîte à outils
99
Boîte à thés en bois
250
Boîte d’expérimentation
22
Boîte d’oeufs
272
Boîte de pastilles de gouache
546
Boîte de rangement/tri
250, 729
Boîte en bois
249-252, 255, 257
Boîte en métal
309
Boîte et coffret de rangement
474, 697
Boîte pour bureau
174
Boîte sensorielle
12
Boîte stéréo
117
Boîte-loupe
18
Boîtes à empiler
433
Boîtes à onglets
98, 356
Boîtes cadeaux en plastique
293
Boîtes cubes
271
Boîtes d’allumettes
515
Boîtes d’allumettes
271
Boîtes en copeaux
249
Boîtes et contenants en plastique
293,
433, 460, 474, 728-729
Boîtes, coffrets et caisses
de bricolage
241, 290, 324, 679
Boîtes, corbeilles et sachets cadeaux 264,
279-280, 509, 678
Bol à plâtre
376
Bolide em bois, à construire
41, 56
Boomerang
272
Bordures
285, 645
Bouchons en liège
237, 254, 303, 708
Boucle qui donne du fil à retordre
45
Boucles d’oreille, crochets & clous pour
boucles d’oreille
706-707, 720
Boucles pour bijoux
216, 696, 724
Bougeoir couronne de l’Avent
90
Bougeoirs
90, 258
Bougeoirs et supports pour bougies 258,
300, 303, 341
Bougies à LED
200, 273, 299
Bougies chauffe-plat
90, 200, 299, 515
Boule à éclairs
114
Boule à thé et épices
479
Boule en acier fin
222
Boule LED Astéroïde
115
Boule lumineuse en acrylique
92
Boule photo
293
Boules à neige
293, 479
Boules et demi-boules en bois
88,
238-239, 243, 697
Boules et sels de bain
510
Boulons et tiges filetés
140, 216
Boussole
209
Boussole magnétique
103
Boutons
272, 534
Boutons
534-536
Boutons en bois
238, 246, 535
Boutons pression
533, 536
Bracelets
309, 686, 707, 719
Branches et morceaux de bois flottant 337
Bras-robot articulé
135
Briques
164
Brosse métallique
362
Brosse mobile «Tourbillon»
70
Brosses
70, 212
Brosses à vaisselle «Poupées»
498
Brûle-encens maison et bonhomme
91

Tél.: 026 488 38 39

Butée parallèle, Étau d’établi

C

400, 426

Câble de chargement USB
92, 212
Câble de mesure
424
Câble magnétique
192
Câbles de suspension pour lampes
296
Câbles jumelés
192
Câbles stéréo
117, 212
Cadrans, chiffres pour cadran
206-207
Cadre photo
245, 255, 257, 265, 643
Cadre pour fabrication du papier
461
Cadre profilé avec châssis entoilé
605
Cadre-photos magique
119
Cadres en bois
251
Cale de ponçage et bloc de polissage
en liège
359
Cale-porte
254
Caléïdoscope
68
Calendrier permanent
57
Calendriers
57, 251, 275
Calendriers permanents à fabriquer
275
Calligraphie
580
Camion
174
Camion de pompier
174
Camion-benne
56, 63
Canevas
525, 529
Caolin
461
Caoutchouc mousse
76, 316-319
Capuchons de recouvrement
81, 207
Capuchons en métal (bijoux)
708
Carnets de notes & blocs mémos
83,
254, 266
Carré d’enfilage en bois
24
Carrés en bois
243
Carrosserie SUV
66
Carrousel solaire
144, 148
Cartes
639-642
Cartes à coudre
23
Cartes à jouer
272
Cartes à jouer vierges
272
Cartes doubles
640-642
Cartes et aiguilles à broder
23, 529
Cartes passepartout
639
Cartes/étiquettes pour table
642
Carton brillant
627
Carton de bricolage
612, 615
Carton floqué
616
Carton gris
462
Carton nacré
616
Carton ondulé
267, 627
Carton-photo 611-614, 616, 618, 627, 678
Cartons de couleur, papiers
de couleur
610-612, 615, 618
Cartons et papiers à motif
614, 618-619,
621, 624, 642
Cartons et papiers irisés
632
Cartons, éponges de peinture
561, 564
Cartouches de colle
457
Casiers à tiroirs
433
Casse-châtaignes
377
Casse-noix
91
Casse-noix de table
91
Casse-tête
77
Catamaran
112-172
Catamaran solaire
144
Catapulte
45
Catapulte romaine
103
CD vierge
223
Cellules solaires
61, 144, 146, 204
Cellulose
461
Cellulose en coton
461
Cep de vigne
338
Cerf-volant «traîneau»
132
Cerfs-volants et accessoires 132, 212, 309
Cessna
173
Chaîne à maillons
696
Chaîne de rallonge
696
Chaînes métalliques
187, 696
Chaise-longue décorative
247

Fax: 026 488 38 38

Chalet des Alpes
177
Chalutier
110
Chandelle moderne
90
Chandelles et bougies
90, 513
Chapeau de paille
244
Chargeurs
130, 202
Chargeuse sur pneus
172
Charnière piano
217
Charnières
217
Châssis de véhicule
67
Châssis entoilés
564-565
Chemise de rangement
586
Chenillard à 4 canaux
154
Chenille
82, 191
Chenille mémo en bois
59
Chevalet
564-565
Cheveux et corps
511
Chevilles
235
Chevilles en bois
235
Chouette
175
Chutes de peluche et de fourrure
531
Ciment pour mosaïque
490
Cintre en bois
254
Circuit électrique (modèle de base)
60
Cire à bois
179
Cire antique
179
Cire de modelage
516
Cire en gel
517
Cire, colorants pour cire
516-517
Cisaille à tôle
425
Cisailles
368
Ciseaux
341, 368-370, 515,
537, 628, 659, 675
Ciseaux à bois/de sculpture
386
Ciseaux à papier
369
Ciseaux cranteurs
370, 537
Ciseaux de bijoutier
369
Ciseaux de bricolage
369
Ciseaux enfants
368-369
Ciseaux et colle pour cuir
370, 446
Ciseaux multi-usages
370
Ciseaux pincette
628
Ciseaux pour carton et cuir
370
Ciseaux pour contours
370, 659
Ciseaux silhouette 368, 370, 515, 628, 675
Clef à fourche
107, 138, 383
Clef de scie pour scie à chantourner 349, 377
Clefs de mécanicien
383, 385
Clefs et vis de serrage
416
Clefs mâles
383
Clefs mâles coudées
383
Clefs mixtes à œil et à fourche
383
Clips et pinces
223, 343
Clips pour vis
193
Clou à œillet
721, 725
Clous
221
Clous à tête (bijoux)
725
Clous à tête/à oeillet
721
Coffre en bois
251
Coffre-fort avec code secret
113
Coffrest d’expériences
52-53
Coffret jeu de perles
12
Coffrets et cassettes en bois
83, 249
Coins, poignées, serrures et charnières
pour valises
217
Colle à bois
84, 86, 91, 97, 442
Colle à papier
443, 453
Colle Art Potch
453, 675
Colle Décopatch & Paperpatch
453, 677
Colle écologique
449
Colle en spray
296, 455
Colle et agent de transfert
pour photos
449, 515, 559
Colle et crème de polissage
pour stéatite
452, 465
Colle instantanée 126, 142, 450, 446-448
Colle Marabu Collage
560
Colle pailletée, crayons gel pailleté,
couleurs pailletées
329, 559, 576, 590
Colle pour bijoux
452, 707, 728

Colle pour enfants
441, 443, 449
Colle pour fenêtre
449
Colle pour feuilles métallisées
277
Colle pour feutrine
313, 449
Colle pour maquettes
226, 448
Colle pour mosaïque
452, 485-486, 492
Colle pour polystyrène
226, 452
Colle pour serviettes
453, 466, 515, 675
Colle pour tissus
453, 537
Colle puissante
447-448
Colle silicone 3D
449, 485, 490
Colle, pot pour colle
445, 449, 452, 565
Colles
84, 126, 131, 142, 226, 441-443,
445-450, 452-453, 493, 515, 537
Colles de bricolage
131, 443, 452-453,
485, 537
Colles pour plastique
225
Colles universelles
63, 443, 445,
447-448, 493
Collier de serrage
213
Colliers
696, 721
Colliers de serrage
193
Colliers et chaînes
696, 706, 721
Colorants concentrés et
pigments colorés
461, 466, 494
Colouraplast (granulés à fondre)
27
Commande pour bateau à moteur 112, 211
Compas
388, 589
Condensateurs
201
Condensateurs électrolytiques
201
Cônes pour figurines
244
Conservateur pour boules à neige
479
Contacteur à courant continu universel 197
Contacteurs reed
201
Contreplaqué 64, 66-67, 153, 228, 232-233
Contreplaqué de modelage
233
Coque de bateau
110, 144, 212
Coque sonore
223
Coquetier Gockel Thomas
75
Coquetiers
80, 239, 254, 300
Corbeille en bois
48, 259
Corbeilles en papier
280
Corde polyfibres
289
Cordon en métal, support en métal 341, 343
Cordon tressé
687
Cordons
286, 690, 714
Cordons élastiques
691
Cordons en coton
222, 286, 691
Cordons en nylon
24, 690
Cordons et lanières en cuir
502, 686-688
Cordons et rubans décoratifs
284-287
Cordons et sacs en jute
287
Corps papillon
244
Cosses
196
Cosses à griffe
197
Couronne de mousse
335
Couronne de paille
335
Couronne en bouleau
335
Couronne en osier
335
Couronne en rotin
335
Couronnes en papier
269
Couronnes, figurines et boîtes
en carton
270-271
Courroies dentées
420
Coussin à rembourrer
538
Coussin aimanté pour épingles
532
Coussins encreurs, caoutchouc
pour tampons
667, 672-673
Couteaux
364-366, 536, 651
Craies de tailleur
533
Craies de trottoir
472, 567
Craies et crayons de cire
566-567
Craies pastel
567
Craies, peintures et vernis
pour tableau
223, 555, 568
Crayon liner pour béton
497
Crayon perles
558, 590
Crayons
573, 585, 589
Crayons à colle
277, 444, 453, 643, 650

Crayons à dessin, bâtonnets
de fusain
584-585, 589
Crayons à encre
589
Crayons de couleur
573-575
Crayons et peintures textile
592-595
Crayons marqueurs
581
Crayons pinceaux
572, 579, 673, 668
Crayons poure relief Pluster
558
Crayons Zen-Pen
558
Creaform
483
Crécelle
84
Crèmes et pâtes de structure
560
Créoles
706, 720
Creusets à cire, thermomètre
pour cire
505, 516-517
Crochet de nouage
525
Crochets & fils pour crochet
524-525
Crochets à vis
221
Crochets en S
221
Cubes en bois
17, 223, 236, 258
Cubes en hêtre
17
Cubes Soma
19
Cuillères en bois
243, 247
Cuir & Chutes de cuir
463, 531
Cuir de bricolage/Chutes de cuir 463, 531
Cure-pipes
322-324
Cutter à doigt
365, 651
Cutter de bricolage
365
Cutter pour verre acrylique
364
Cutter rotatif
365, 536, 651
Cutter universel
364
Cutters
364
Cutters à lames sécables,
Lames sécables
364-365
Cuve de sable avec pieds et accessoires 13
Cuve pour planche lumineuse
14

D

Dauphin
175
Décapsuleur mural
250
Découpe rectangulaire en aluminium 139
Découpes en tilleul
229, 234
Dérouleur de table pour ruban adhésif 454
Dérouleurs de ruban adhésif 83, 141, 454
Dés
17
Dés à jouer
86, 223
Dessous de plat
74, 260, 293, 463, 484
Dessous de plat pour vaisselle
74-75, 77
Dessous-de-chope
19, 272
Détecteur de mouvement
154
Dinosaures
175
Diodes
201
Diodes lumineuses
198-199
Dirigeable
54
Dirigeable solaire
54
Dispositif de pliage
425
Dispositif de polissage
421
Disque rotatif
44
Disque, rails et cordons de tressage 24, 690
Disques de ponçage
420- 421
Distributeurs de ruban adhésif
454, 650
Domino & bornes de connexion
192
Dominos de calcul
10
Douille de téléphone
196
Douilles
198
Douilles bakélite
60, 198
Douilles en laiton, douilles en laiton
à rebord
215
Douilles et chapes pour piles
60, 198
Douilles pour LED
198
Douilles, tuyaux et baguettes
en laiton
214-215
Dragster
76
Drilles avec mèche et embout
377
Durcisseur de tissu
537

E

Easy-Rider (tricycle)
Ébeauchoir en caoutchouc
Ecrous

123
468
90, 216

Écrous
67, 80, 90, 216, 349
Ecrous borgnes
216, 349
Écrous borgnes
216
Écrous de blocage
216
Elastique d’entraînement pour la libellule 211
Elastique pour chapeau
691
Élastiques
222
Électromoteur, set d’électromoteurs
69,
127, 184
Élément thermique Peltier
197
Éléments à disperser
246-247, 489
Éléments et pièces intermédiaires
en métal
698-699, 702-703, 707
Elévateur avec treuil
105
Elévateur électrique Manitou
137
Émail liquide
470-471
Emaillage à froid
490
Embossage
673
Embouts et fermoirs
705, 723
Embouts, tournevis et supports pour
embouts
385
Emporte-pièces
476, 505
Empreintes mains/pieds
590
Encaustique
515, 571
Enclume
695
Encre de chine
580
Encre de Chine & crayons à encre
578,
580, 589
Enduit à joints de mosaïque
487
Enduit et imperméabilisant à joints de
mosaïque
485, 490
Engobage
471
Engrenage universel avec moteur
189
Enmbouts et perles cache-noeud 721, 725
Entonnoir
499, 708
Enveloppes
639-640
Eolienne Savonius
134
Éolienne solaire, moulin solaire
63,
145, 148-149
Éoliennes
73, 107, 270
Epingles avec tête
328, 532
Épingles de broche
719
Epingles de sureté
532, 723
Epingles en bois
243
Épingles pour tableaux/panneaux 220, 247
Éponges
561
Éponges abrasives
359
Eponges naturelles
561
Équerre amovible
588
Équerre de menuisier
389
Équerre en aluminium
140
Équerre géométrique
588
Equerres
67, 215, 389
Équerres de montage pour
motoréducteur
186
Essieux en métal
64, 187, 214
Etabli
428-430
Établis
429-430
Étagère pour CD
98
Etagères
293, 498
Étagères en bois
252, 260
Étain our
182
Etau de perçage
427
Etaux
426-427
Étoile de Noël Cosmos
92
Étoile en bois
261, 715
Etoiles en fil de fer
718
Étrier de fixation
186, 213
Étriers de fixation
186, 213
Étuis, pots et supports à crayons
59,
174, 251, 255, 271
Eventails en papier
269
Expériences culinaires
160
Expériences magnétiques
160

F

Fabrication de savons
504-507, 509
Fabriquer du papier
460-461
Fabriquer/mouler des bougies 90, 513-517
Fagot de branches
338
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Faire des bulles de savon
333
Fanion en papier
270
Fanion en tissu
308
Fer à repasser
536, 571
Fermetures éclair
533
Fermoir métallique
722-723
Fermoirs à encliqueter
690
Fermoirs aimantés
482, 722
Fermoirs mousqueton
721-723
Fermoirs pour bouteilles
479
Feu clignotant
153
Feu de signalisation réagissant
au bruit
13- 14
Feuille de cristaux liquides
22
Feuille et carton miroir
276, 616
Feuille pour hologramme, créateur
d’hologramme
125
Feuille rétrécissante
276
Feuille Tyvek pour cerf-volants
132
Feuille vinyle
664
Feuilles & cartons pour travaux
d’impression/d’embossage
615, 673
Feuilles autocollantes
276
Feuilles CreaPop
296
Feuilles décoratives et de transfert
277
Feuilles en plastique
274
Feuilles et colles textiles
452, 664, 728
Feuilles et plaques de mousse
rigide en PVC
227, 570
Feuilles et rubans adhésifs
double-face
455, 650
Feuilles pour thermoformage
227, 570
Feutre de couchage
461
Feutre esquisses sur textile
592
Feutrer
539-541
Feutres
576-577
Feutres Brush Pen
572, 579, 668
Feutres de peinture mate
581
Feutres Edding
580
Feutres et marqueurs à pigments
502,
582-583, 589
Feutres pour écrire
576-577
Feutrine
312- 313
Feutrine à broder
313
Feux clignotants
153
Feux de circulation à LED
154
Feux de signalisation
120
Ficelle
286
Fiches (cartes)
98, 173
Fiches banane
196
Fiches banane femelles et mâles
HO & accoupleurs HO
196
Fiches femelles
196
Figurine en bois & sisal
244
Figurines à assembler
247, 268
Figurines à empiler
16
Figurines et formes en ouate
22, 326
Figurines pour doigts
308
Figurines, formes et animaux en bois
48,
243-248, 254, 259-261, 493, 714-715
Fil à bijou Magic String
691
Fil à couper l’argile, couteaux
pour argile
376, 468-469
Fil à enrouler
218, 342
Fil à lier
222, 342
Fil à souder
182
Fil argenté
342
Fil chenille/Cure-pipe
322-324
Fil Creative Bubble
520
Fil d’acier recouvert de nylon
694
Fil d’aluminium
218, 342, 692
Fil de câblage monobrin et
multibrins
121, 192
Fil de chaîne
526
Fil de coupe de rechange
(scie thermique)
400-401
Fil de fer
214, 218, 342
Fil de soudure
214
Fil et aiguilles à couture
532-533
Fil Nymo pour bijoux
691
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Fil perlé
528
Fil pour perles, fils de nylon 341, 691, 694
Fil Spaghetti
100, 521
Fil Y
192
Filaments
402-403
Filet de pêcheur
289
Filières
143, 382
Film couvre-livre
276, 455
Film et marqueurs tableau blanc
579
Fils à brins multiples
192
Fils à broder et cadre de broderie 527-528
Fils chenille
322-324
Fils d’acier revêtement nylon
694
Fils de câblage
153, 192
Fils de fer en set
218, 222, 342, 692, 694
Fils et cordons en papier
286
Fils et feuilles à effets
277, 296, 342
Fils et ouate de rembourrage
Hoooked
521, 538
Fils et tissus pour travaux
d’aiguille
520-525, 527, 529
Filtres en papier
22, 222
Fimo
475-478, 482
Fins crayons liner
578
Fischertechnik
32, 167
Fixateur de couleur
593
Fixatif en spray
585
Flacon vaporisateur
546, 565
Flacons et tubes vides
445, 545
Flacons rechargeables/vides
445
Fleurs en papier
679
Fleurs et guirlandes en papier
de soie
622-623
Flocons de terrazzo
677
Flûte à piston
84
Fond de tressage pour corbeille
288
Fond pour corbeilles à tresser
289
Fontaine solaire
146
Football de table magnétique
89
Foret
81, 87, 138-139, 142-143,
377-382, 408-409, 411
Foret à métaux
139, 142, 381
Foret à pointer
142, 382
Foret et équerre à centrer
142, 382, 388
Forets à percer pour machines 87, 380, 411
Forets Forstner
378
Forets hélicoîdaux
87, 139, 380-381,
408, 411
Formes à empiler
16
Formes Ecko
14
Formes en polystyrène
290-292, 503
Formes géométriques
16
Fours et accessoires
434-435
Fraises profilées
418
Fraises profilées pour bois
418
Fraiseuse de table/Toupie
418
Funiculaire
160
Fusée
133
Fusée à eau
133
Fusée d’essieu
137, 212

G

Gabarit de cercles
588
Gabarit de pliage réglable
400
Gabarits pour scie à chantourner
58
Gants
356-357, 565
Gants de travail
356-357
Gaze
541
Gelatine
461
Générateur à vent
61, 134
Glands, outils pour glands 284, 522, 702, 704
Gobelets
19, 293, 300
Gobelets et nettoyant pour pinceaux 561,
546, 565
Godets en plastique pour peintures
546
Gomme modelable
585
Gommes
473, 585-586
Gouaches
544-545
Gouaches pour l’école
544-545
Gouges (sculpture sur bois)
386

Gouges et ciseaux à bois
386
Goupilles pour plaque perforée
693
Graines de capucine
22, 222
Granulés de rembourrage
538
Grelots
321
Grelots en laiton
321
Griffures sur verre
406
Grill de table
140
Grue de chantier
105
Guirlandes et tubes lumineux à LED
168,
198, 200, 298-299
Guirlandes lumineuses
200, 298

H

Haut-parleur stéréo pour MP3
Haut-parleurs
Hélice (pour vol en intérieur)
Hélice à bateau
Hélice Heliprop
Hélice pour éolienne
Hélices
Hélices solaires
Hélices, Pales et moyeux d’hélice

116
117, 197
131, 211
211
18
211
130, 211
61
130,
144, 211
105, 173
146
148

Hélicoptère
Hélicoptère solaire
Hélicoptère solaire Hopper
Hélicoptère/Bateau avec ballon
de baudruche
18, 172
Horloge «citron»
18
Horloge de bureau à quartz
129
Horloge de designer
128
Horloge design
128
Horloge design en bois
128
Horloge en bois
9, 129, 206, 259
Horloge murale
206
Horloge solaire
141
Horloges
206
Hôtel à insectes
96
Housses et rembourrage pour
coussins
306-307, 538, 607
Huile de cire dure
179
Huile de silicone
605
Huile et pierre d’affûtage
386, 406
Huile lubrifiante en spray
142, 222
Huile pour plans de travail
179
Hydravion
111
Hygromètre
15

I

Images pour fenêtres
607
Images, feuilles, papiers & plaques de
cire de transfert
237, 398, 480,
513, 515, 559, 592-593
Imperméabilisant bois
95, 110, 179
Imprimante 3D/Stylos 3D
402-403
Instruments de musique africains
85
Interrupteur d’urgence
416
Interrupteur miniature
194
Interrupteurs
194
Interrupteurs à glissière
194
Interrupteurs à levier
194
Interrupteurs basculants
194
Interrupteurs/Commutateurs
194

J

Jeu «Surfeur des vagues»
118
Jeu de clefs
383
Jeu de construction en bois Vario
178
Jeu de dés, coffret de dés
16, 86
Jeu de fils de contrôle
192
Jeu de marteaux
20
Jeu de poche
86, 740
Jeu de tubes sonores
108, 301
Jeu sur plateau
49, 740
Jeux d’adresse
60, 89, 119
Jeux de société
87
Jumelles
124

Tél.: 026 488 38 39

K

Kit blocs de construction Plus-Plus Mini 16
Kit d’apprentissage fractions magnétiques 10
Kit de construction en bois carillon
84
Kit de construction en bois lanterne
259
Kit de construction en bois robot
156
Kit de construction en bois véhicules
de chantier
176
Kit électricité
170
Kit ouvrier avec motoréducteur
47
Kit pour horloge à quartz
129
Kit robot solaire
150
Kit solaire 6-en-1
150
Kits d’expériences Buki Sciences
52-53
Kits de construction eitech
168-170
Kits de construction électrique
120
Kits de construction en briques
et accessoires
164-166
Kits de construction en métal
168-170
Kits de construction Léonard de Vinci 109
Kits de soudure
51, 156-159
Kits solaires
205

L

La rondelle futée - Jeu
87
Labyrinthe
46, 87-88
Labyrinthe magnétique
73
Laine
520-524
Laine d’acier
107, 358
Laine de bois
339
Laine de mouton cardée, laine vierge
cardée
505, 539-540
Lait de mixtion
502, 554
Lames de rechange
365, 437, 651
Lames de scie
348, 350-355,
411, 413, 417-418
Lames de scie à chantourner à gros débit 350
Lames de scies à ergot
351-352
Lampe à LED Variation
71
Lampe arc-en-ciel
115
Lampe arc-en-ciel, lumière arc-en-ciel 114-115
Lampe de bureau à LED
123
Lampe de chevet
200
Lampe de poche
120, 156
Lampe de poche Flexlight
71
Lampe de table recyclée à LED
43, 65
Lampe diffuseur de parfum
93-94
Lampe solaire bocal
147
Lampe solaire dans bouteille recyclée
51
Lampes et lampions en papier
297
Lampes LED, lampe de lecture à LED
65,
122-123, 223
Lanterne tempête
93
Lanternes et accessoires 138, 273-274, 259
Lasures pour bois
76, 86, 95, 179, 555
Lattes en bois
19, 228-229, 257
Lattes en bois tendre
229
LED arc-en-ciel, rubans lumineux à
LED arc-en-ciel
199-200
LED clignotante
199
LEDs
92, 198-199
Lentilles plastiques
210
Lettrage à la main
578
Lettres et chiffres en bois
246
Libellule
130
Libellule/canard volant
108
Libellules en nylon
309
Liège
59, 237, 336-337, 501, 599
Liège de bricolage
237, 336, 501
Limes à clefs
361
Limes d’atelier
361
Limes, brosse et manche
pour lime
360-363, 695
Linogravure
589-599
Liquide d’imprégnation textile
307, 537
Livre «100 idées de pliage»
629
Livre «100 modèles de décos
pour fenêtre»
618

Fax: 026 488 38 38

Livre «350 conseils, astuces &
techniques»
694
Livre «Aquarelle & Botanique»
572
Livre «Béton, le grand livre d’oeuvres
et d’idées»
499
Livre «Bijoux à pompons pour un look
bohème»
704
Livre «Bind it yourself - Reliure de livres» 462
Livre «Bracelets d’amitié Mix & Match» 688
Livre «Bricoler avec les tout petits» 323, 336
Livre «Comment fonctionne
le courant ?»
57, 201
Livre «Cours d’initiation au crochet»
525
Livre «Créations en argile»
469
Livre «Découpe filigrane proverbes &
alphabets»
628
Livre «Emballages cadeaux en
papier kraft»
278
Livre «Expériences géniales dans
un verre»
333
Livre «Fascination cerceaux en bois»
334
Livre «Fascination rotin»
289
Livre «Figurines mignonnes en rondins» 336
Livre «Gravure sur verre - plus de 80
modèles»
301
Livre «Idées décos romantiques»
337
Livre «Impressionnantes impressions» 599
Livre «L’art du dessin - Petit atelier»
585
Livre «La bible des noeuds»
691
Livre «Le livre mBot»
35
Livre «Mini Calliope»
32
Livre «Modeler de supers effets»
471
Livre «Modèles de pyrogravure»
237
Livre «Origami 360° - Simple comme
bonjour»
629
Livre «Papiers en avion super rapides
avec catapulte»
678
Livre «Petit atelier de moulages»
494
Livre «Sauvons les insectes»
339
Livre «Savoirs pratiques : feutrer»
540
Localisation de motifs
589
Locomotive organisateur de bureau
82
Locomotive Western
93
Longue-vue
68
Loupe
728
Loupe de lecture
210, 728
Loupe-lampe à LED
728
Lumière et disco LED arc-en-ciel
114
Lunettes de protection
357

M

Machine à couture
530
Machine à faire des bulles de savon
126
Machine à peindre
70
Machine à vapeur fonctionnelle
143
Machine de coupe
437-439
Machine de découpe/pliage papier
652
Machine et disques à poncer
418-421
Machine Hui-Hui ou Bozo-Bozo
56
Machine pour pâte à modeler & aides
au modelage
477-478
Mâchoires d’étau
425
Mairie
177
Maison pour jouer
271
Maisons en bois
72, 173, 252
Malette de rangement
433, 729
Mallette accordéon en bois
99
Mallette de secours
356
Mallette en bois
98
Mammouth Jumbo en bois
77
Manchons d’aspiration
421-422
Mandrin
377
Mangeoire pomme
95
Manique
308
Manivelle
186, 430
Mannequin articulé
584
Maquillage
548
Maracas en bois
251
Marchepied
101
Marionnette
44

Marionnettes pour doigts
308
Marqueurs craie & poudre
de craie
461, 568-569
Marqueurs permanents
115, 581
Marteau à bosseler et cale
94, 387, 695
Marteau à panne fendue
387
Marteau et équerre de
mécanicien
387, 389, 695
Marteau têtes en nylon
387
Marteau-pilon
134
Marteaux
94, 387, 695
Marteaux en bois
387
Masques
269
Masques anti-poussière
357
Masses de moulage en latex
499
Masses, tampons et outils de modelage
376, 468-469, 473-477, 459, 674
Matériel et tissu de rembourrage
538
Mathématiques magiques
160
Mâts de drapeaux en bois
243
Mécanismes à quartz
128, 206, 259
Mèche à bois
379
Mécher ronde
517
Mèches pour bougies
513, 517
Mèches pour métaux
142, 381
Mélangeur de couleurs en plastique
14
Métal en feuilles
502, 554
Métier à tisser
526, 711
Mètre pour mesurer
388
Mètre ruban
388
Mètre ruban, mètre pliant
254, 388, 533
Meuble casier
432
Meuble pour séchage/rangement
papiers
271, 432
Microcommutateur
194
Microscope
124
Mini orgue
118
Mini palettes en bois
250
Mini planeur
132
Mini rouleau de modelage
376, 469
Mini serre
101
Mini vibreur
118, 197
Minis kits de soudure
158-159
Minuteur amélioré
18
Miroirs
256-257, 276, 301
Mobile mouette/pélican
108
Modèle fonctionnel : installation électrique
de la maison
154
Modèles 3D
160, 175
Modèles fonctionnels
61-63, 69, 142
Moissonneuse-batteuse
174
Morceaux d’écorce
338
Morceaux de bois
336
Mortier prêt à l’emploi
164
Mosaïque craquelée et tapette
488
Moteur à air chaud
142
Moteur à contact Reed
127
Moteur à engrenage 122, 181, 183, 188-189
Moteur à inertie
104, 136, 189
Moteur à inertie avec ressort
136, 189
Moteur à vapeur
110, 212
Moteurs solaires
64, 188
Motifs à tisser/tresser
678
Motifs amusants à tresser
25
Moto chopper
105
Motoréducteur solaire RF 300
189
Moule en plâtre
469
Moules
495-498, 500-501, 506-507, 517
Moules en plastique
270, 293-295
Moules en silicone
27, 501-502, 507-509
Moules motifs en relief,
pâte de relief
496, 601
Moules pliables
497
Moulin à air chaud
46
Moulin à eau
177
Moulin à eau solaire
149
Moulin à vent
173, 177
Moulin solaire, hélice solaire sur pylône 145
Mousquetons
217, 724, 482, 533, 724
Mousse à sculpter
226, 485

Mousse d’Islande
Mousse florale
Mousse herbe jungle
Mousse naturelle
Mousse plastique
Mousse rigide
Moustiquaire
Multimètre digital
Multimètres
Multiprise

339
340
339
339
540
226
218
424
424
202

N

Neige pour boules de rêve
479
Nichoirs
97, 176, 253
Nichoirs, mangeoirs
95-97, 253
Noix de Boudha
338
Noix de coco
338
Noix de coco et palissade en coco
338
Noyaux de cerise
538
Nugfets en verre (mosaïque)
484-486,
488, 490

O

Oeillets décoratifs
652
Oeillets, crayons et pince
pour oeillets
367, 533, 652
Œufs en bois
239, 261
Oeufs en plastique
294
Olives, perles et dés
en métal
684, 697, 703, 717
Organisateur de bureau avec horloge 129
Outil de modelage de fil
693
Outils de potier
376, 468, 503
Outils de sculpture
366, 386, 406
Outils en céramique
376, 468
Outils et couteaux de sculpture sur bois 386
Outils multiple usage
419
Outils pour stéatite
363, 386, 465
Outils pour tampons
666-668
Ouvre-bouteilles
76, 250, 254, 479
Ouvre-lettres
479

P

Paille de bricolage
335
Pailles
332
Paillettes
285, 328, 329, 443, 716
Paillettes à disperser
329
Palette et flacon de mélange
541, 565
Palettes de peinture
545, 565
Panneau en bois
256
Panneaux décos en bois
256, 260
Panneaux souples en contreplaqué
232
Papier abrasif
358
Papier acrylique
587
Papier bureautique
462, 592, 616
Papier buvard
599
Papier crêpon
638
Papier d’emballage
278
Papier de soie
636-637
Papier émeri
74, 98, 358-359, 465, 677
Papier et carton arc-en-ciel
627
Papier et ruban dentelle
281, 285
Papier gaufré
638
Papier graphite
603
Papier kraft
587, 616, 618, 642
Papier mâché
466
Papier magique
616
Papier marbré
616
Papier multicolore
627
Papier naturel
626
Papier peau d’éléphant
627
Papier photo solaire
22
Papier pour découpages aux ciseaux
628
Papier pour dessin technique
588
Papier transparent 273-274, 588, 634-635
Papier, bloc et carton à dessin
586-588
Papiers à patrons
533
Papiers décoratifs
625
Papiers et emballages cadeaux
278, 281
Papiers et stickers en tableau noir
276

Papiers origami
622, 629- 630
Papiers pour pliage
628 - 630
Papiers, feuilles et cartons pailletés
632-633, 665
Papiers, pastilles et rubans
magnétiques
208-209
Parfum d’ambiance
511
Pastels à l’huile
567
Pastilles adhésives (stickers) en papier 643
Pastilles et bac de peinture
546, 598
Pâte à craquelure
560
Pâte à modeler
472
Pâte à souder dure
143, 182
Pâte adhésive
449
Pâte ardoise
554
Pâte de réparation (bois)
179, 468
Pâte et crème de polissage
137, 141, 225
Pâte métallisée
514, 554
Pâte pour papier
466
Patères en bois
252
Pâtes de structure
560
Pédale de pied
416
Pédalo
111
Peignes et aiguilles à tisser,
plaques de tissage
526
Peinture brillante
549
Peinture crayeuse
555
Peinture crayeuse et spray de craie 552, 557
Peinture et bac pour marbrure
604
Peinture et crayons pour
porcelaine
103, 600-603
Peinture et feuilles magnétiques 209, 568
Peinture et feuilles pour fenêtre 566, 569
Peinture et papiers luminescents 548, 627
Peinture pour teinture et batik
593
Peinture sur soie
606-607
Peinture sur verre
600, 602-603
Peintures à l’huile & médiums
de finition
554
Peintures acryliques
102, 480, 542,
549-553, 580, 605
Peintures acryliques brillantes et mates
55, 74, 83, 85, 91, 102, 112, 121, 552-553
Peintures de bricolage
545
Peintures et crayons à effets
503, 555,
558, 603
Peintures et crayons aquarelle
572-573
Peintures et crayons pour textiles
547,
592-595
Peintures fluos
545
Peintures nacrées
554
Peintures pour doigts
547
Peintures textiles en spray Marabu
596
Pendentif en aluminium
695
Pendentifs en métal
481, 493,
699-701, 703, 705-707
Pendentifs en verre
708
Perceuse à percussions
409-410
Perceuses
406, 408-410, 427
Perceuses à colonne
408-409, 427
Perforatrice
609, 654-659
Perforatrice de trous
537, 651
Perforatrice silhouette
658-659
Perforatrices
609, 654-657
Perforatrices de bordure
659
Périscope
68
Perles
646, 684, 697, 702-703,
711, 713, 716-718
Perles à repasser
330-332
Perles acryliques
343, 713, 717
Perles allongées
718
Perles alphabet
685
Perles calotte
703
Perles d’eau douce
718
Perles en bois
682-683, 697, 714-715
Perles Katsuki
713
Perles métalliques
697, 702-703
Perles nacrées en cire
718
Perles ornement
711
Perles Polaris
713
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Perles rocailles
Perles rondes et carrées en verre

710
301,
709-712
Perles synthétiques 646, 684, 711, 716-717
Petit château
72, 177
Petite voilier
131
Phare solaire «Starlight»
149
Philippe le Gigoteur
57
Photophores pour bougies chauffe-plat
113, 303, 515
Photorésistance
201
Pick-Up
66, 107
Pièces à suspendre
291, 294-495
Pièces à suspendre en bois
247, 254
Pièces en T plastique
213
Pied à coulisse
388
Pied à coulisse
388
Pied à coulisse digital
388
Pierres de mosaïque, sets de
mosaïque
242, 484, 486-493, 679
Pierres et bordures à bijoux
327, 633,
648, 716
Pierres miroir
488- 489
Pierres précieuses
491, 709
Pieuvre en bouteille
18
Piles et accessoires
33, 60, 62, 66,
70-71, 92, 115, 117-119, 122, 125,
128, 137, 153, 168, 195, 202-203, 299
Pince à crémaillère
373
Pince à mosaïque 372, 485-486, 491, 493
Pince à riveter
140, 367
Pince bec plat
372
Pince coupe-boulon
375
Pince emporte-pièce et à oeillet
367, 652
Pince révolver
296, 373
Pince ronde
371, 373-374
Pince tenaille
375
Pince-lame
416
Pinceau Stencil
560
Pinceaux
515, 548, 559-563,
571-573, 606, 675
Pinceaux à effets
546
Pinceaux acryliques
515, 559, 560-561,
563, 675
Pinceaux aquarelle
561, 563, 572
Pinceaux brosse plats
562
Pinceaux enfants
562
Pinceaux plats
562-563
Pinceaux pour l’école
563
Pinceaux pour structures
571
Pinces
140, 192, 296, 341, 367,
371-375, 491, 493, 692, 727
Pinces à bijoux
372, 692, 727
Pinces à dénuder
192, 371-372, 374-375
Pinces à linge
59, 243
Pinces coupantes
341, 371-373, 375
Pinces crocodiles
196, 343
Pinces crocodiles avec vis latérale
196
Pinces et trombones
220
Pinces plates et bec rond
371, 373-375
Pinces pour arêtes
371-373
Pinces universelles
371-374
Pinces-étau
391
Pincettes
331, 365, 726
Pinholder (support de fixation) sans ruban
adhésif
341
Pipettes
333
Piste de bowling de poche
88
Pistolet à colle chaude et cartouches
404-405, 456
Pistolet à colle et cartouches
404-405,
456-457
Pitons à vis
221
Pivert
102
Pivot en bois
91, 212
Plan horaire de la semaine
78
Planche à clefs
59
Planche à dessin aimantée MagPad
20
Planche d’apprentissage avec
2 rainures
19, 257
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Planche d’apprentissage géométrique 19
Planche d’atelier
430, 598
Planche pour serrage
251
Planches à dessin
588
Planches d’apprentissage de calcul
19
Planches en placage
233
Planches et caisses lumineuses
14
Planches et lattes en pin, planches en pin
contrecollé
97, 230-231, 234, 256
Planches et lattes rectangulaires en
pin/résineux
231, 234
Planchettes en bois 97, 228, 232-234, 236
Planétarium de Copernic
54
Planeur «Guêpe»
130
Planeur (pour vol en intérieur)
131
Planeur en balsa
131, 132
Planeur Wind Flyer
130
Plaque d’ardoise
491
Plaque d’essai en papier durci
197
Plaque de base, roues & bandes TechCard 64
Plaque en liège comprimé
237
Plaque en mousse légère
226, 448, 599
Plaques d’essai à bandes
197
Plaques d’essais de montage, câbles de
connexion & fils de liaison
pour plaque d’essai
152
Plaques de feutrine
461
Plaques de polystyrène
226
Plaques en bois
228, 255, 261
Plaques en MDF
233
Plaques et bandes de cire
512-513
Plaques et baumes à la cire
d’abeille
179, 465, 513
Plaques et miroirs en polystyrène
227
Plaques pour perles à repasser
330
Plateau d’enfilage, lime et cuillère pour
perles
726, 728
Plateau de cresson
270
Plateau de rangement
19
Plateau et figurines échecs
89, 223
Plateaux et assiettes en bois
250
Plâtre à modeler
483
Playmais
26-27
Plieuse thermique
400
Plioir
107, 425
Plioir et planche de pliage 365, 462, 628, 653
Plumes d’écriture
580
Pluviomètre
222
Pneus
104, 137-138, 183, 190
Pneus de tracteur
190
Pniceaux plats
561, 563
Pochoirs
275, 558, 575, 591, 596, 653
Pochoirs et outils de
gaufrage/estampage
663, 673
Poids
13
Poignée Wabeco
425
Poignées et anneaux pour sacs
334
Poinçonner
463
Pointeau
377
Pointeaux
387
Pointes à tracer
388
Polystyrène extrudé
226, 485
Pompe à air à pédale
133, 222
Pompe à ballons
333
Pompe à eau solaire
146, 205
Pompe de débrasage
395
Pompons, outils de fabrication
pour pompons
70, 284, 323-324, 522
Ponceuse à broche oscillante
421
Ponceuse à disque
420
Ponceuse vibrante et bandes
de ponçage
419
Ponceuses à ruban
419-420
Pont-levant
135
Porte-clefs
55, 80, 139, 248,
311, 314, 463, 493
Porte-clés en aluminium
80
Porte-filière
143, 382
Porte-monnaie
309
Porte-outils à fabriquer
138

Porte-photo
239, 257
Porte-plume
580
Porte-revues en bois
83
Porte-revues pour magazines
251
Porte-serviettes et rond de serviette
250, 254
Porte-smartphone
139
Porte-taraud
143, 382
Porte-téléphone design
79
Porte-téléphone Pousse-pousse
79, 134
Pot de fleurs
305, 626
Potentiomètre
201
Potpourri
339, 461, 510
Pots, vases en bois
258
Poudre collante
490
Poudre de décapage
179
Poudre de fer
209
Poudre de remplissage
450
Poudres de moulage
483
Poudres et masses de moulage
494
Poulie
69
Poulies
185
Poulies de courroie, tambours de câble 185
Pouring Medium
605
Présentoir en fer pour feuilles
432
Presse
436, 460
Presse à fleurs
15
Presse d’établi, Manche de presse
d’établi
391, 418, 429-430
Presse de séchage pour fleurs
15
Presse-pièce
416
Programme d’apprentissage techniques
de transmission Easy
49
Programmes d’apprentissage de
l’électronique
155
Protection auditive
356
Protection du bois
95, 107, 110, 179, 555
Punaises
153, 220
Punaises trifurquées
607
Punch Board
652-653
Puzzle
11, 16, 175, 245, 268, 272
Pyrogravure
398-399, 463

Q

Quad
Quilling

R

121
631

Raccord pour fusée à eau
(bouteille PET 3/4’)
133
Racloir
365
Racloir (pour pochoirs)
480
Radio OUC
117
Rampe de lancement et appreil
de contrôle
133
Rampe de lancement vertical
126
Râper
362-363
Raphia
286, 288
Raphia synthétique
288
Rapporteur d’angles
388
Raquettes de ping-pong
76
Réchaud
75
Récipient pour le petit matériel
223
Redresseur & distributeur de fil, outils de
modelage & pliage du fil 681 , 693-694
Réducteurs de passage
186
Réflecteur
194
Règle de coupe
389, 588
Règle et réglette en acier
389
Règles
536, 588
Réglette
533
Reliure de livres
449, 462
Résistances
201
Ressort à spirale thermique
113, 193
Ressort de traction
215
Ressorts
320-321, 699
Ressorts de pression
215
Ressorts de traction
215
Rivets aveugles
140, 367
Robinet en métal
213

Tél.: 026 488 38 39

Robot Blue-Bot
39
Robot InO-Bot
39
Robot OPI R303
122
Robot Pro-Bot
39
Robot taille-crayon
82
Robotique
29-39
Robots
51, 140
Roller et tampon de colle
451, 454, 650
Rondelle en bois pour bas de laine
254
Rondelles en bois
260, 238, 336-337
Rondelles plates
216
Rondins et rondelles de bouleau 336-337
Ronds de cuivre
94, 214
Rotin
289
Roue à fentes
185
Roue de la fortune
12
Roue hydraulique
109
Roue magique sur rail
18
Roue/spirale thermique
94
Roues
64, 190-191, 713
Roues à gorge
64, 183, 191
Roues à rayons
104, 191
Roues coniques
187
Roues dentées
183, 186-187
Roues en bois
64, 104, 191
Roues en bois d’hêtre
64, 191
Roues en plastique
64, 190
Roues et baguettes profilées en bois 191, 236
Roues et cubes en bois de pin 87, 191, 236
Roues profilées
64, 190
Rouleau compresseur en métal
139
Rouleau de papier, dérouleur pour rouleau
de papier
82, 586
Rouleaux de peinture
376, 546, 598, 561
Rouleaux et assiettes en carton 262, 270-271
Rouleaux et disques d’écartement 186, 215
Roulement à billes
81, 186
Rover lunaire à énergie solaire
150
Rover martien avec moteur à eau salée 151
Ruban adhésif
341
Ruban adhésif mousse
455
Ruban conducteur bronze/laiton 118, 193
Ruban crêpé, ruben crêpé à enrouler 341,
454, 638
Ruban d’esapcement, carrés
autoadhésifs
64, 66, 188, 650
Ruban de cuivre, Fil de cuivre et fil
en cuivre émaillé
192-193, 218, 342
Ruban de ponçage pour scie à ruban
418
Ruban de toile, images et cartons à broder,
sets de broderie
23, 527, 529
Ruban en maille
289
Ruban isolant
121, 193, 454
Ruban satin
284
Ruban velcro
193, 533
Rubans déco adhésifs
623, 633, 644-645
Rubans élastiques 76, 103, 211, 222, 532, 691
Rubans et bandes perforés
214, 218
Rubans et cordons en satin
284, 690
Rubans et sacs d’organza
284-285
Rubans textile
193, 454
Rubans, feuilles et films
adhésifs
83, 454-455, 496, 650
Rubans, fils et tissus en jute
100, 287
Rubik’s Cube
293

S

Sabliers
15
Sac à chaussures
306
Sachet en cellophane
281
Sachets en papier
279-280
Sachets plats
639
Sacs à copeaux
422
Sacs photophores
297
Sapin à LED
92
Sapin magique avec éclairage LED et USB 92
Sauterelle mécanique «Flip»
76
Savon à l’huile d’olive pour feutrage
541
Savon à la glycérine
504
Savon de feutrage Turbo
541

Fax: 026 488 38 38

Savons à mouler
504
Scie à onglet, étau double d’angle 355, 391
Scie circulaire horizontale
417
Scie circulaire, lames de scie circulaire 417
Scie cloche
377
Scie de précision
415, 417
Scie égoïne
353
Scie et lames de scies PUK®
352-353
Scie japonaise
354
Scie Multicut
415-416
Scie thermique pour mousse rigide 401, 485
Scier
85, 235, 347-348, 352-355,
377, 411-415, 417-418
Scies à chantourner à tube
348
Scies à chantourner et accessoires
346-351, 413
Scies à découper/chantourner 352, 412-414
Scies à métaux
353
Scies égoïnes
352-353
Scies fines
85, 98, 235, 355
Scies japonaises
354
Scies sauteuses et lames de scie
411
Seau en métal
341
Sécateur
341
Séchoirs
432
Sécurité anti-vol
153
Sécurités
400, 424
Semi-remorque en aluminium
138
Semi-remorques
138
Sentinelle d’armoire
118
Séparateur de boule
295
Sere-joints
349, 391
Sérigraphie
480, 592
Seringues à usage unique
213, 485
Seringues Luer Lock
213
Serpent clip-clac en bois
74
Serre-joints
390
Serre-tête et barrettes à cheveux
719
Serviettes en papier
674
Sésame ouvre-toi
77
Set d’anneaux à tricoter, barre de tricot 523
Set d’éclairage
184, 196
Set d’éclairage solaire Easy-Light
61, 205
Set d’outils
345-346
Set d’outils de précision
407
Set de balayage
222, 433
Set de briques de construction
164
Set de construction en bois
(1000 modèles)
171
Set de découpe
63, 366, 515, 651
Set de feuilles de papier à encoller
676
Set de fraises à chanfreiner
377
Set de matériel électrique
184
Set de montage pour kits électroniques 153
Set de moteurs
63-64, 184, 188
Set de poinçonnage lettres
& chiffres
382, 695
Set de poinçons
382
Set de roulettes pour meubles
222
Set de tricot pour écharpe
523
Set électrique basse tension
184
Set parachutiste
18
Sets circuits électroniques
152
Sets d’apprentissage
10, 19
Sets de bricolage papier
678-679
Sets de constructions mécaniques
171
Sets de couture
315, 532
Sets de gravure
301, 407
Sets de papier
611
Sets et kits de bricolage
245, 314
Sets et moules de modelage
473
Sets pour bijoux
689, 705, 713, 716
Sifflet de secours
80
Sirène
154
Sirène d’incendie
154
Sizzix Big Shot et accessoires
660-663
Smartscope
124
Soie de paille
637
Solitaire
86, 740
Sonnette
126

Sonnette de vélo
479
Souder/Braser
197, 182, 392, 394-397
Soufflerie à air chaud
403
Souricière & véhicule-souricière 104, 212
Spatules
376, 560
Spectroscope manuel
54
Spinners
81
Spray adhésif pour pochoirs
596
Sprays et marqueurs acryliques 556-558, 583
Sprays, marqueurs et peintures
métalliques
557-558, 578, 587
Station de chargement pour caméra et
smartphone
55
Station et centrale énergétique
43, 127
Station météo
15
Stéatite
464-465
Stickers et rubans Washi
644-645
Strass cristal en plastique
327, 649
Strass, fer applicateur
327-328, 726
Stylo-bille
82
Stylos gel
578, 589
Support à moules
500, 507, 517
Support de protection pour enclume 695
Support en acrylique pour
téléphone/tablette
78
Support en bois en 2 parties
220, 245,
259, 284, 405
Support en feutrine
25
Support en verre
223
Support étagé multi-usages
468
Support magique pour crayon
82
Support pour bougie réchaud
94, 258,
261, 273, 302-303, 464,
Support pour mémo
59
Support pour papier essuie-tout
75, 250
Support pour tablette/livre
79, 250, 255
Support, poulies et pignons
pour moteur
185-186
Supports de bricolage
474
Supports en bois profilé
431
Supports et tables pour machines 412, 416
Supports pour téléphones &
tablettes
55, 78-79, 255
Surligneurs
577
Suspensions et oeillets pour tableaux 220
Swing-O-Graph
13

T

T-Shirt
309
Tableau de sable
103
Tableau en bois
256
Tableau magique
20
Tableau magique Gowi
20
Tableaux
256
Tabliers
308
Tabliers de peinture & tapis
de protection
545
Tabouret
100, 429
Tabouret à tresser
100
Tabouret pliant
100
Tabouret pour fleurs
102
Taille-crayon, Taille-crayon
électrique
574, 586
Tambour & percussions
85
Tamis de projection
546
Tampons
596, 668-671
Tampons (pour pâte à modeler)
475
Tampons (pour pochoirs)
561
Tampons chiffres
10
Tampons en bois 12, 469, 623, 667, 669-671
Tampons en caoutchouc mousse
561
Tampons silicone
666
Tampons textile et coussins
encreurs textile
597
Tapis de découpe
366, 536
Tapis de feutre
461
Tapis de gaufrage
481
Tapis de motifs en silicone
466
Tapis en silicone
476, 503
Technique avec cellule de combustible 151

Télescope de Kepler
54
Tender (wagon)
93
Terre cuite
474, 467, 674
Testeur de composants
60
Testeur de tension
384
Tête de coupe
438
Têtes à gazon
339
Tétines à fabriquer soi-même
714-715
Thérémine musique ovni
127
Thermomètre multi-températures
15
Thermomètres
341
Tic-Tac-Toe
88
Tige à grelots
85
Tiges en acier fin
468
Tiges en fil de fer
342
Tiges et baguettes rondes
64,
228-229, 235
Tiges et chevilles cannelées
235
Tiges et pinces porte-mémos
223, 248,
254, 343
Tirelires
48, 102, 252, 255, 270
Tissus
531
Tissus en coton
531
Toile émeri, cale de ponçage,
rouleau abrasif
359
Toile thermocollante Vliesofix®
537
Toison pour feutrage
541
Tôle
141, 219, 673
Tôle blanche
219
Tôle en laiton
141, 219
Tôle et bandes perforées
214
Tôle et feuille en cuivre
214, 219
Tôle perforée carrée
214
Toque et gants de cuisine
308
Tounesol solaire
61
Toupie à traction
57
Toupie à vapeur
54
Toupie en bois
239, 245
Toupies
55
Tour
177
Tour Eiffel
73
Tour en bois
72
Tournette
436, 471
Tournette pour peinture
et modelages
295, 436, 471
Tournevis
384-385
Tournevis pointe ronde
377
Traceur
664-665
Traceur de hauteur
388
Tracteur
174
Train anniversaire
172
Transat/Chaise longue
101
Transformateur
424
Transistor
201
Treillis
218, 343
Trépieds et pointes triangulaires
469
Tricoter comme les vikings
692
Tricotins, fourchette et aiguilles
de tricot
24, 523, 525, 711
Tricycle solaire
147
Tricycle solaire Premium-Line
147
Trombones pour le bureau
220
Trousse
311
Truelle de maçon
164
Truelle pour mortier
164
Tube à tonnerre
68
Tubes à essais
223, 258, 303
Tubes arc-en-ciel cyclone
18
Tubes de soufflage
57, 212, 333
Tubes sonores/Carillons
85, 210, 334
Tubes thermorétractables
193
Tuiles de toit
164
Tuyau en PVC
213
Tuyaux en silicone
213

Véhicule avec bras excavateur
135
Véhicule ballon
42, 63
Véhicule bi-moteurs
121
Véhicule de course à énergie solaire
Scorpion
150
Véhicule électrique
50, 62
Véhicule éolien
107
Véhicule fusée
56
Véhicule Go-Kart
136-137
Véhicule lunaire
136
Véhicule solaire
50, 62, 65, 147
Véhicule tout terrain
173
Vemtilateur bi-métal
69
Ventilateur & roue de ventilateur 197, 211
Ventilateur de table
71
Ventilateur de table solaire
147
Ventilateur mobile
63
Ventilateur thermique
113
Ventilateur USB
50
Ventouses
223
Vernis à l’huile de lin
179
Vernis Craquelle médium
553
Vernis de finition
544, 560
Vernis mat satiné
557
Vernis pour sols
179
Vernis transparent 495, 499, 553, 557, 677
Vernis-colle et papiers décopatch 676-677
Verre acrylique, miroir en verre acrylique
139, 141, 210, 212, 224-225, 227
Verre doseur
212, 499
Vibreur Piezo
197
Vibreurs
118, 197
Vis
60, 67, 216, 221, 349
Vis sans fin
187
Visseuse à accus
410, 411
Voilier
172, 176
Voilier cogue
110
Voilier de plage
104
Voiture à hélice
65
Voiture ancienne
106
Voiture de course à friction
104
Voiture de course avec entraînement
à hélice
123
Voiture de course avec motoréducteur 106
Voiture de course solaire
149
Voiture de police
174
Voiture de sport
176
Voiture en bois
245
Voiture en verre acrylique
121
Voiture Grand Prix
137
Voiture recyclée
65
Voiture recyclée à hélice/
à énergie solaire
65
Voiture tout en bois
44, 56
Voitures et véhicules
de course
106, 136, 172, 174
Vrilles & chignoles
377

W

Wagon à marchandises
Wagon à tonneaux
Wagon-benne
Window Color

Y

Yacht
Yeux mobiles/clignotants
Yo-Yo

93
93
93
273, 545, 569-570

176
325
239

V

Vases et bougies funéraires
341, 515
Véhicule à air
150
Véhicule à coussin d’air
111
Véhicule à trois roues avec motoréducteur 47
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Ce que vous devez encore savoir - nos conditions générales
N° de client, Date de naiss. & N° de tél.

En nous indiquant votre numéro de client, vous vous assurez un service rapide.
Etant donné que certains articles ne peuvent pas être livrés à des personnes
mineures, votre date de naissance nous est indispensable.
Votre numéro de téléphone nous sera utile en cas de question supplémentaire sur
la commande ou lorsque que nous devons ajouter des remarques complémentaires
telles que: «information à cause du retard de livraison», etc.

Prix

Nos prix s’entendent taux de TVA légal inclus et pour certains articles une taxe avancée de recyclage (TAR) est également incluse. Ces prix s’entendent sous réserve
d’éventuelles modifications de prix ou d’erreurs d’impression.
OPITEC (Suisse) SA se réserve le droit de procéder en tout temps à des améliorations
techniques ou à des modifications de l’assortiment. OPITEC (Suisse) SA ne fait
aucun envoi à choix, c’est à dire qu’aucun retour de marchandise correctement
livrée ne sera accepté.
Lors d’actions et d’offres spéciales, il est nécessaire de prendre la date de validité en
compte; les commandes qui ne nous parviennent pas au plus tard le dernier jour de
validité, ne peuvent plus être enregistrées comme telles. Les actions et offres spéciales ne sont pas cumulables avec d’autres rabais.

Retard de paiement ...
bon à savoir également.

Nous vous envoyons deux rappels! Si le 2ème rappel ne devait toujours pas être payé,
alors nous serons obligés de transmettre le dossier à notre bureau d’encaissement!
Si la marchandise de votre livraison est endommagée, nous vous prions de nous en
informer immédiatement, afin que nous puissions agir en conséquence et vous donner entière satisfaction.
Nous préférons investir notre énergie dans un service de qualité avec des articles performants et à des prix très compétitifs, plutôt que dans des rappels pour retards de
paiement.

Protection des données

Les données enregistrées et nécessaires au bon déroulement de notre activité sont
utilisées uniquement dans le cadre OPITEC. Toutes ces données sont traitées confidentiellement et manipulées conformément à la loi sur la protection des données.
En cas de doute sur la solvabilité d’un client, nous nous permettons cependant de
nous procurer des informations auprès de l’Office des poursuites compétent.

Factures séparées

Montant minimum de commande

Nous ne fixons aucune limite minimale à la valeur des commandes qui nous
parviennent.

Pour des raisons techniques et d’organisation diverses, il ne nous est pas possible de
vous livrer la marchandise concernant deux factures en un seul et même colis. C’est
pourquoi, pour deux ou plusieurs factures, les frais correspondants seront facturés
deux, voire plusieurs fois. Nous ne pouvons pas considérer ces différentes factures
comme une seule et unique commande.

Frais de port

Réclamations - Garantie

Indépendamment des frais d’emballage et de port, nous vous débitons un montant forfaitaire
proportionnel à votre commande:
Commandes jusqu’à
Commandes jusqu’à
Commandes de plus de

fr. 50,-fr. 7,95
fr. 250,-fr. 5,95
fr. 250.-- franco domicile

La différence est à notre charge.
Si la poste ne peut pas livrer un colis et que celui-ci n’est pas retiré à cette même poste, alors la
livraison est renvoyée à OPITEC (Suisse) SA. Les frais supplémentaires occasionnés (retour chez
nous et renvoi au client) vous seront facturés.

Délai de livraison

La livraison a lieu en général au cours de la semaine qui suit l’enregistrement de la
commande.
En automne, le nombre des commandes augmente de manière considérable; les
retards de livraison sont donc inévitables, même en accomplissant des heures supplémentaires.

Facture - Paiement

Nos factures sont payables net dans les 30 jours, sans escompte. Les rappels pour
non-paiement, seront facturés en fonction des taux d’intérêt de retard et de nos
frais de traitement.
Lors de vos paiements, vous êtes priés de noter votre numéro de client et/ou le
numéro de la facture (valable uniquement avec le bulletin de versement rose).
Notre relation postale:
OPITEC (Suisse) SA
1707 Fribourg
Compte 17-3291-7
IBAN CH53 0900 0000 1700 3291 7
BIC POFICHBEXXX

Les retours de marchandise correctement livrée ne sont pas acceptés.
Pas d’envoi à choix!!!
Les réclamations justifiées doivent s’effectuer sous 15 jours après réception de la
marchandise. Un retour (dû à une réclamation justifiée) n’est possible qu’après accord
téléphonique (026/488 38 39). En cas de retour suite à une réclamation de marchandise, nous vous prions de joindre à votre envoi, une copie du bulletin de livraison visé
à la main et de nous indiquer au verso de celui-ci, les raisons de votre retour de
marchandise.
En cas de retour (réclamation justifiée), nous vous remboursons bien évidemment les
frais de port occasionnés. Les autres retours ne sont pas acceptés.
Garantie ;
Sauf indication contraire, ce sont les prestations et délais de garantie en vigueur qui
font foi. Nous ne pouvons prendre de garantie à notre charge dans les cas suivants :
manipulation non conforme, utilisation au dessus de la normale de la marchandise de
la part du client, de même en cas de pièces d’usure.

Livraisons

OPITEC (Suisse) SA ne disposant pas de surface de magasins, les livraisons sont toutes
expédiées.

Clauses finales

Les présentes conditions générales et le contrat d’achat conclu sont exclusivement
régis par le droit suisse, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises.
Si une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales de vente s’avéraient
totalement ou partiellement invalide, la validité des autres clauses n’en serait pas
affectée.

Notre siège en Suisse

OPITEC (Suisse) SA
Route H. Pestalozzi 1 * 1700 Fribourg
For juridique: 1700 Fribourg
Tél. 026 488 38 39 * Fax: 026 488 38 38
Internet: www.opitec.ch * E-Mail: info.ch opitec.com
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Informations sur le traitement des données
1. Nom et coordonnées du responsable du traitement des données ainsi que du délégué à la protection
des données

La base légale pour le traitement des données après la demande de la newsletter est l'art. 6 al. 1 du
règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection des données »

Le responsable du traitement des données est

La collecte de l'adresse e-mail de l'utilisateur sert à l'envoi de la newsletter.
Les données seront effacées dès que leur collecte n’est plus nécessaire pour atteindre cet objectif.

OPITEC (Suisse) SA, Route H.-Pestalozzi 1, 1700 Fribourg
Tel. 026 – 488 38 39
E-Mail: info.ch@opitec.com
Le délégué à la protection des données est joignable à l'adresse postale ci-dessus ou à l'adresse e-mail
suivante : datenschutzbeauftragter@opitec.com
Collecte et stockage des données personnelles : de quelle manière, dans quel but et pour quelle utilisation ?
Afin de vous fournir le service que vous nous demandez, nous recueillons les informations suivantes :
Numéro de client (si existant)
École, jardin d’enfants, association, institution (facultatif)
Prénom, nom
Adresse e-mail valide
Adresse postale
Numéro de téléphone (fixe et/ou mobile)
Date de naissance
Ces données sont collectées,
vpour vous identifier comme notre client et en tant que client professionnel
pour traiter votre commande
pour correspondre avec vous
pour la facturation

L'abonnement à la newsletter peut être résilié à tout moment par l'utilisateur concerné. Pour cela, il y
a un lien correspondant dans chaque newsletter.
Cela permet également de révoquer le consentement au stockage des données personnelles collectées
lors du processus d'enregistrement.
4. Conservation des informations
Les données à caractère personnel sont conservées pour les utiliser aux fins énumérées dans la
présente Politique.
Sauf indication contraire dans les paragraphes précédents, les données sont conservées aussi longtemps que la personne concernée entretiendra une relation contractuelle avec la Société.
En cas de rupture du contrat liant la personne concernée à la Société, comme au terme du service ou
de la prestation sollicité, et s'il n'y a pas d'autre raison de poursuivre le traitement, les informations
seront conservées pendant les périodes nécessaires pour se conformer à la réglementation et aux
règles de prescription en vigueur notamment contractuelles, comptables et fiscales ou, le cas échéant,
en vue de traiter toute réclamation ou demande afférente aux prestations ou services fournis.
Les données à caractère personnel des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de
conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec la Société.

Conformément aux dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection des
données », le traitement des données est nécessaire aux fins susmentionnées pour remplir les obligations découlant de la relation contractuelle.

5. Droit des personnes concernées
Vous avez le droit :

Les données personnelles que nous collectons pour le traitement des commandes seront stockées et
effacées après l’échéance des finalités mentionnées ci-dessus, à moins que nous ne soyons contraints par
les dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection des données »en
raison d'obligations fiscales et de droit commercial de stockage et de documentation à un stockage plus
long ou que vous ayez vous-même consenti à un stockage plus long conformément aux dispositions du
règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection des données ».

des données », de révoquer votre consentement à tout moment. Par conséquent, nous ne sommes
plus autorisés à continuer à traiter les données sur la base de ce consentement à l'avenir ;

Dans le cadre de l’utilisation du site internet, information est donnée de ce que le site de la Société utilise
la technologie des cookies pour améliorer la navigation ainsi que l'expérience des utilisateurs du site. Lors
de la consultation de celui-ci, ces cookies peuvent être enregistrés sur les navigateurs du support utilisé,
quel que soit le terminal (ordinateur, tablette, Smartphone). Ils servent notamment lors de l'identification pour des analyses de la fréquentation et de l'utilisation des éléments du site. A tout moment, les
visiteurs peuvent décider d'accepter ou de refuser l'utilisation des cookies ainsi que modifier leurs préférences. Le cookie possède une durée de validité qui varie en fonction du type de cookie et permet la
reconnaissance du visiteur lors d'une prochaine utilisation du site internet.
En tout état de cause, cette durée n'excède pas 13 mois. Les visiteurs peuvent décider d'accepter ou de
refuser les cookies lors de leur navigation sur le Site. A cet effet, la Société fait apparaître, sur son Site, un
bandeau d'information préalable invitant le visiteur à accepter les cookies. Tant que le visiteur n'a pas
donné son consentement au recueil des cookies, aucun cookie ne pourra être déposé sur son terminal, à
l'exception des cookies exemptés du recueil du consentement dans la mesure où ils sont strictement
nécessaires à la fourniture d'un service expressément demandé par l'utilisateur.
2. Transmission de données à des tiers
Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers à des fins autres que celles énumérées
ci-dessous.
Dans la mesure où cela est nécessaire selon les dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement
général sur la protection des données »au bon traitement du contrat passé avec vous, vos données personnelles seront transmises à des tiers. Cela inclut en particulier la transmission aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services d'expédition.
Dans le cas où les factures sont payables après réception des marchandises, nous pourrons également
utiliser vos données pour vérifier votre solvabilité.
Vos données personnelles ne seront transmises, vendues ou transférées à des tiers que si le transfert est
nécessaire au traitement du contrat ou à la facturation ou encore à la perception des paiements, ou si
vous avez donné votre consentement exprès. En outre, nous sommes en droit de transmettre des données personnelles à des fins de recouvrement des créances et nous nous réservons le droit d'échanger
des données avec des organismes de protection de l’économie (par exemple Schufa) ; ceci uniquement si
les conditions légales sont remplies.
Les données transmises peuvent être utilisées par des tiers exclusivement aux fins mentionnées.
3. Publicité sous forme d’e-mail newsletter
Dans notre formulaire de commande, vous avez la possibilité de vous abonner à une newsletter gratuite.
Dans le cadre du traitement des données pour l'envoi de newsletters, aucune donnée n'est transmise à
des tiers. Les données seront utilisées exclusivement pour l'envoi de la newsletter.
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• conformément aux dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection

• de demander des informations sur vos données personnelles que nous traitons conformément aux

dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection des données ». En
particulier, vous pouvez demander des informations sur les finalités du traitement, la catégorie de
données personnelles, les catégories de destinataires auxquels vos données ont été ou seront divulguées, la période de conservation prévue, l'existence d'un droit de rectification, de suppression, de
restriction du traitement ou d'opposition, l'existence d'un droit de recours, l'origine de vos données, si
celles-ci n'ont pas été collectées par nous, et l'existence d'un processus décisionnel automatisé, y
compris le profilage et, le cas échéant, des informations significatives sur leurs détails ;

• de demander immédiatement à corriger ou à compléter les données personnelles que nous avons

enregistrées conformément aux dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la
protection des données »;

• de demander la suppression de vos données personnelles que nous avons stockées conformément
aux dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection des données », à
moins que le traitement ne soit nécessaire pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information, pour remplir une obligation légale, pour des raisons d'intérêt public ou pour faire valoir, exercer
ou défendre des droits légaux ;

• conformément aux dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection

des données », de restreindre le traitement de vos données personnelles si vous contestez l'exactitude
des données, si le traitement est illégal mais que vous refusez de supprimer les données alors que nous
n'en avons plus besoin, parce que vous en avez besoin pour faire valoir, exercer ou défendre des droits
ou si vous avez déposé une objection à leur traitement conformément aux dispositions du règlement
no 2016/679, dit « règlement général sur la protection des données »;

• conformément aux dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection

des données », de recevoir vos données personnelles que vous nous avez fournies dans un format
structuré, actuel et lisible par machine ou de demander leur transfert à une autre personne responsable ;

• de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance conformément aux dispositions du règle-

ment no 2016/679, dit « règlement général sur la protection des données ». En règle générale, vous
pouvez vous adresser à l'autorité de surveillance de votre lieu de résidence ou de travail habituel ou du
lieu de présomption d'infraction.

• conformément aux dispositions du règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection

des données », de vous opposer au traitement de vos données personnelles si nous utilisons vos
données à des fins de publicité directe (par ex. mesures de marketing postal) dans le cadre légal
autorisé. Si vous souhaitez exercer votre droit d'opposition, il vous suffit d'envoyer un e-mail à
info.ch@opitec.com
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