GOVA DISTRIBUTION SAS

Produits écologiques

10, rue Pierre Deloron
92700 Colombes
Téléphone: 01.47.60.91.69

Objets promotionnels

Outils de mesures
Commerce équitable
Communication interne
Cadeaux d’entreprise
Distribution exclusive

Web : www.styloecologique.com
www.produiteuropeen.fr
www.cutch-pro.fr
www.govadistribution.com

Nos expertises

Depuis 1994, nos activités sont orientées sur la création
et la commercialisation d’articles promotionnels, de
produits pour le bureau et le scolaire dans un esprit de
développement souhaitable pour une communication
durable et responsable. Nous intervenons comme
distributeur ou agent pour des usines situées en Europe

Nous sommes en exclusivité :

www.styloecologique.com

Agent d’usine

Nos compétences

- Distributeur France CUTCH-PRO outils de mesures.
- Distributeur France DESIGN CARTON Collection
de produits en carton recyclé. Mallettes, classeurs ...
- Distributeur France Gamme d’Ecriture Européenne.
- Agent d’usine pour la fourniture de bureau et scolaire.
- Distributeur France Eaux et Boissons publicitaires.
- Importateur de clés usb et de produts électroniques,
- Importateur et Distributeur de sacs publicitaires.
- Distributeur France de gourdes, bidons et mugs.

Notre démarche éco-participative
Nous avons une démarche RSE/DD (Responsabilité
Sociétale d’Entreprise / Développement Durable).
Nous soutenons les programmes CO²solidaire du GERES
pour compenser la totalité de nos émissions de carbone
que ce soit pour le fonctionnement interne de l’entreprise
ou le transport de nos marchandises de l’usine à chez vous.
Le GERES est une association de développement
et de solidarité internationale, à but non lucratif,
créée en 1976, et soutenue dès sa création par des
partenaires privés et public.
88% des sommes perçues sont
aux
projets de développement durable soutenus par le
label CO2Solidaire.
CO2 Solidaire est une démarche qui se conçoit en
deux temps : encourager tout d’abord l’adoption
de nouveaux comportements pour diminuer ses
propres émissions; calculer et compenser les
émissions qui n’ont pu ou su être évitées, en
un don correspondant aux quantités
émises.
Nous soutenons également l’association FSC® France

Les secteurs d’activité
www.produiteuropeen.fr

Promotionnel, cadeaux d’entreprises,
évènementiels, cadeaux éthiques, commerce
équitable, bureau et scolaire. Outils de mesures.

contribuer directement à la promotion d’un système éthique,
responsable et vertueux.
Gova Distribution à obtenu le N° communication FSC-N002401
promus sur nos médias grâce au logo FSC®

Nos Clients

- Revendeur en objets publicitaires, revendeur boutique, revendeur internet.
- Grossistes dans le bureau et le scolaire.
- PMI, PME, TPE, Collectivités, Mairies, Agglomérations de Communes.
- Artisans, Architectes, Associations, écoles.

Nos produits et services
www.cutch-pro.fr

- L’écologie et le développement “ Souhaitable & Responsable pour une communication durable ”
- Les outils de mesure, règles et cutchs professionnels.
- Articles d’écriture et accessoires pour le promotionnel, le bureau et le scolaire.
- Accessoires pour l’automobile, le sports et la détente.
- Cahiers, carnets en matières recyclées ou biodégradables.
- Mallettes, chemises, porte documents en carton ou plastique recyclé.
- Clés USB en matières recyclées ou naturelles, autres produits électroniques.
- Objets promotionnels en matières recyclées : plastique, pneu, métal, cuir, papier.
- Sacs et bagages, textile, t-shirt, parapluies.
- Jeux, porte-clefs, outils, couteaux.

Nos principales références
www.govadistribution.com

Notre structure
Forme juridique : S.A.S
Implantations : COLOMBES
dans les Hauts de Seine
RCS : 394 830 350 - APE 4649Z
Création en Avril 1994.

Ceux qui nous font
:
- L’ADEME l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’énergie, le Ministère de l’environnement.
- Voyages sncf.com, Environnement Magazine,
SFR, Thales, Le Crédit Mutuel, La région île de
France, FK agency, Galeries Lafayette, Opale énergie.
- Mediapost, Nature et Découvertes, Cosmédiet,
MBK, Technip SA, Action Pin, GDF Suez, Mairie de
Colombes, Amundi, Crédit Agricole, Eiffage, Sogetra.
- Schneider Electric, Seine St Denis Avenir, Lobial
sas, Mairie de Noisy le Grand, La banque Postale,
- Maire de Villefranche, Auchan, CCI Moulins Vichy,
Société, générale, Galderma, Logica, Saint Gobain, Loréal,
Parker, Collas, SEM espaces verts, Phytoquant, Sietrem.

Vos contacts Tél. : +33 (0)1.47.60.91.69
Isabelle GOËTT - i.goett@govadistribution.com
Michel VANIER - m.vanier@govadistribution.com

NORMES & LABELS GOVA Distribution

CUTCH & KUTCH PROFESSIONNELS

Cutch triangulaire 30 cm en plastique

Cutch de poche
5 lames de 15 cm

• Plastique blanc
• 5 ou 6 échelles imprimées
• Marques bicolores entre les échelles
• Etui en plastique dur transparent givré

• 5 lames en plastique flexible blanc
• 10 échelles disponibles
• Etui en simili cuir.

Triangular Scales 30 cm
• white plastic
• 6 precision graduations
• 2 coloured furrows
• hard plastic case
ART

Description

20001
20002
20003
20004
20005
20006
20007
20008

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8

Folding Scale 15 cm
• 10 precision graduations

Echelles standards
1:20 / 25 / 33 / 50 / 75 / 100
1:20 / 25 / 50 / 75 / 100 / 125
1:100 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500
1:2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100
1:10 / 15 / 20 / 25 / 33 / 50
1:500 /1000 /1250 /1500 /2000 /2500
1:20 / 25 / 50 / 100 / 1440 / 2880
1:2 / 5 / 20 / 100 / 2:1 / 5:1

ART

Echelles

20000

1:10/15/20/25/30/33.3/40/50/75/125

* Tolérance aux erreurs d'échelle +/- 0.1 mm / 300 mm de long
* Les marques entre les échelles peuvent être de couleur noire sur demande.

VOTRE LOGO

* des échelles personnalisées avec des divisions en pouces sont également disponibles sur demande

Cutch triangulaire 30 cm en plastique

Cutch triangulaire 15 cm en plastique

• Plastique blanc
• 5 ou 6 échelles imprimées
• blister ou boîte

• Plastique blanc
• 5 ou 6 échelles imprimées
• 1 marque colorée entre les échelles
• Etui individuel

Triangular Scales 30 cm
• white plastic
• 6 precision graduations
• blister card or box
ART

description

Echelles

20010

nr 10 Etudiant

20027

nr 27

20031
20032

nr 31 Mécanique
nr 32 Urbaniste

20033

nr 33 Géomètre

1:2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100
1:10/100;20/200;25/250;50/500;7
5/750;125/1250
2:1/1:1/2/2,5/5/15
1:20/25/50/100/200/500
1:1000/2000/5000/720/
1440/2880

Triangular Scales 15 cm
• white plastic
• 6 precision graduations
• 1 coloured furrow
• individual wallet

Cond.
Etui
Boîte 12

Cutch en aluminium 10, 15 et 20 cm

ART

Description

20011
20012

nr 11
nr 12

Echelles
1:10/100; 20/200; 25/250; 30/300; 40/400; 50/500
1:10/100; 20/200; 25/250; 50/500; 75/750; 125/1250

Cutch en aluminium 30 cm

• Aluminium anodisé
• 5 ou 6 échelles imprimées
• 3 couleurs de marque entre les échelles
• Etui individuel

• Aluminium anodisé
• 5 ou 6 échelles imprimées
• Marques bicolores entre les échelles
• Etui en plastique transparent givré ou en carton

Small Aluminum Triangular Scales
• anodised aluminum, solid core
• 6 precision graduations
• 3 coloured furrows
• foil wallet

Aluminum Triangular Scales
• anodised aluminum, solid core
• 6 precision graduations
• 2 coloured furrows
• hard plastic case or carton box

ART

Description

20013

10 cm

20013a

15 cm

20013b

20 cm

20013c

15 cm

20013d

20 cm

Echelles
Nr 13 1:2,5 / 5 / 10 / 20
/ 50 / 100
Nr 14 1:2,5 / 5 / 10 / 20
/ 50 / 100
Nr 15 1:2,5 / 5 / 10 / 20
/ 50 / 100
Nr 16 1:10 / 20 / 25 / 50
/ 100 / 125
Nr 17 1:10 / 20 / 25 / 50
/ 100 / 125

ART

Description

20024

30 cm

Echelles
Nr 24 1:10/100;20/200;25/250;50/500;
75/750;125/1250

* Tolérance aux erreurs d'échelle +/- 0.1 mm / 300 mm de long
ISO 9001 PLASTIQUE
2000 ALUMINIUM
ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

MATIERES
UTILISEES

CO²
PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

Sur mesure, nous réalisons toutes les échelles
y compris celles-que vous pourriez inventer

CUTCH & KUTCH PROFESSIONNELS

Cutch en aluminium 30, 20, 15, 10 cm
• Aluminium anodisé argent ou noir
• 5 ou 6 échelles imprimées
• Couleurs possibles dans le creux entre les échelles
• Etui en plastique dur transparent givré ou boîte en carton
Triangular Scales 30 cm - 20cm - 15 cm - 10 cm
• Silver anodized aluminum or black
• 5 or 6 precision graduations
• Possible colors in the hollow between the scales
• Frosted transparent hard plastic case or cardboard box
ART

Longueur

Dimension

Poids

Marquage

20024
20013b
20013a
20013

30 cm
20 cm
15 cm
10 cm

322 x 24 x 24 cm
322 x 24 x 24 cm
167 x 22 x 22 cm
322 x 24 x 24 cm

110 g
38 g
30 g
19 g

300 x 6 mm
200 x 4,8 mm
150 x 4,8 mm
100 x 4,8 mm

* Tolérance aux erreurs d'échelle +/- 0.1 mm / 300 mm de long

* Le modèle 15 cm est également disponible en couleurs : Or, vert, bleu et rouge.

* Impression personnalisée en tampographie.
* Des échelles personnalisées avec des divisions en pouces sont également disponibles sur demande

Cutch triangulaire plat 30 cm en ALU
CUTCHS TRIANGULAIRES PLATS 30 CM EN ALUMINIUM

Cutch en aluminium anodisé de grande qualité.
Longueur 30cm ou autres longueurs disponibles sur demande.
5 ou 6 échelles sur mesure adaptées à la demande du client.

Référence 30cm (art.20015)
Matériau aluminium anodisé / Couleur : argent ou noir
Dimensions : 320mm x 21,8mm x 21,8mm
Poids : 30cm - 60g
Mise à l'échelle : 5 ou 6 échelles sur mesure suivant vos instructions.
Options de marquage : impression numérique quadri.
Surface de marquage : 320mm x 8mm ou 320mm x 25mm (sur toute la surface)

Cutch plat en plastique souple 1mm
• Plastique souple et flexible de 15, 20 et 30cm sur une épaisseur de 1 mm
• 2 échelles en recto ou 4 échelles imprimées en recto / verso.
• Plastique flexible blanc ou noir.
• Impression en sérigraphie ou quadrichromie qualité photo.
Flexible and flexible plastic of 15, 20 and 30cm with a thickness of 1 mm
• 2 scales on front or 4 scales printed on both sides.
• White or black flexible plastic.
• Screen printing or four-color photo quality.

ART

Longueur

Dimension

Poids

20512
20511
20510

30 cm
20 cm
15 cm

310 x 3 cm x 1 mm
210 x 3 cm x 1 mm
160 x 3 cm x 1 mm

10 g
6g
5g

Marquage
300 x 10 mm
200 x 10 mm
150 x 10 mm

ISO 9001 PLASTIQUE
2000 ALUMINIUM
ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

MATIERES
UTILISEES

CO²
PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

Sur mesure, nous réalisons toutes les échelles
y compris celles-que vous pourriez inventer

CUTCH & KUTCH PROFESSIONNELS

Règles en bois de hêtre
avec insert en métal

Règles en bois de hêtre

01
.47
.60
.91
.69

Règles plates en bois de hêtre poli de forêts européennes
gradué en mm, en vrac ou blister individuel.
Flat wooden rulers, made from beechwood,
packed bulk or in individual bag
Cond.

30055
30056
30057
30059
30060
30061
30062
30064

16 cm
20 cm
30 cm
50 cm
16 cm
20 cm
30 cm
50 cm

10 pcs.
10 pcs.
10 pcs.
10 pcs.
blister
blister
blister
blister

Flexible Steel Rulers

Flat wooden rulers, made from beechwood,

• non-skid cork backing
• 2 engraved graduations in mm

packed bulk or in individual bag, metal inset

ro
.fr

Taille

• Acier flexible
• Surface antidérapante en dessous
• 2 graduations gravées en mm

Règles plates en bois de hêtre poli de forêts européennes
gradué en mm, avec insert en métal
en vrac ou blister individuel.

w.
cu

tc
hp

ART

Règlet en métal

Blister
Emballage individuel

Emballage de 10 pcs
en vrac

ART

Taille

ART

Taille

30040
30041
30042
30043
30044

17 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

30045
30046
30047
30048
30049

17 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

ART

Taille

40051

30 cm

ww

IMPRESSION EN SERIGRAPHIE SUIVANT VOS INSTRUCTIONS

Règle plate en aluminium anodisé
REGLES EN ALUMINIUM ANODISE

Règle en aluminium anodisé de 30 cm
D'autres longueurs sont possibles, par exemple 15 cm, 20 cm, 40 cm, 50 cm.
Grâce au grand espace publicitaire, l'impression de photos est possible.
Matériau aluminium anodisé / Couleur : argent ou noir
Dimensions règle de 30 cm : 310mm x 33mm x 2,9mm
Poids : 30cm - 65g
Mise à l'échelle : échelle en cm
Options de marquage, tampographie, impression numérique
Surface de marquage : 300mm x 17mm

h=2,9 mm
33 mm
ART
RASP15
30405
30406
30407
30408

Longueur

Dimension

Marquage

15 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

160 x 33 x 2,9 mm
210 x 33 x 2,9 mm
310 x 33 x 2,9 mm
410 x 33 x 2,9 mm
510 x 33 x 2,9 mm

150 x 17 mm
200 x 17 mm
300 x 17 mm
400 x 17 mm
500 x 17 mm

Cutch plat en plastique 2mm
• Plastique souple de 15, 20 et 30cm sur une largeur de 35 mm avec une épaisseur de 2 mm
• 4 échelles en recto ou 8 échelles imprimées en recto / verso.
• Plastique blanc.
• Impression en sérigraphie ou quadrichromie qualité photo.
Flexible plastic of 15, 20 and 30cm on a width of 35 mm with a thickness of 2 mm
• 4 scales on front or 8 scales printed on both sides.
• White plastic.
• Screen printing or four-color photo quality.

ART
17KP30
17KP20
17KP15

Longueur
30 cm
20 cm
15 cm

Dimension
310 x 3,5 cm x 2 mm
210 x 3,5 cm x 2 mm
160 x 3,5 cm x 2 mm

Marquage
300 x 10 mm
200 x 10 mm
150 x 10 mm

PLASTIQUE

ISO 9001 ALUMINIUM
2000 BOIS & METAL
ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

MATIERES
UTILISEES

CO²
PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

Sur mesure, nous réalisons toutes les échelles
y compris celles-que vous pourriez inventer

CRAYONS PROFESSIONNELS PUBLICITAIRES

Crayon charpentier magnétique

Crayon toutes surfaces 100% graphite
Crayon professionnel 100% graphite. Fabrication Chinoise et marquage en Europe.
Ecrit sur le fer, le bois, le métal, le papier, le carton, le béton et la céramique.
Ne se taille pas. Ne salit pas les mains. Grande capacité d’écriture :
1 crayon 100% graphite = 10 crayons de charpentier.

Crayon de menuisier/charpentier de qualité supérieure fabriqué en bois de tilleul de forêts gérées
européennes, angulaire-ovale, peint en blanc, taillé. Aimant intégré en toute sécurité au bout du
crayon. Super adhérence par la combinaison de néodyme-fer-bore.
Adhère facilement à toutes les surfaces métalliques.
Possibilité de graduations en mm.
Livré en vrac ou blister individuel.

Professional 100% graphite pencil. Chinese manufacturing and
marking in Europe. Written on iron, wood, metal, paper, cardboard,
concrete and ceramics.
Do not shoot yourself.
Do not dirty your hands. Great writing ability:
1 pencil 100% graphite = 10 carpenter's pencils.

High-quality Carpenter Pencil Made of Limewood from Managed
Forests European, angular-oval, painted white, carved.
Magnet integrated safely at the end of pencil.
Super adhesion by the combination of neodymiumiron-boron. Adheres easily to all metal surfaces.
Possibility of graduations in mm.
Delivered in bulk or individual blister.

Avec la mine graphite vous pouvez écrire sur :

FER

ART

Longueur

GO126-6009

24 cm

Marquage sérigraphie
240 mm x 8 mm sur 1 face / 1 position

Quantité

BOIS

PAPIER

METAL

CARTON CERAMIQUE

576 pcs
ART

* Coloris standard blanc laqué
* Possibilité autres couleurs à partir de 5040 pièces

GO118-16MG1

Crayon charpentier de couleur 24 cm

Longueur

Marquage tampographie

Quantité

16 x 13 cm

100 mm x 6 mm sur 1 face

100 pcs

Crayon spécial surfaces humides

Crayon de menuisier/charpentier de qualité supérieure fabriqué en bois de tilleul de forêts gérées
européennes, forme ovale ou forme oblong, taillé, mine dure. Existe aussi en longueur de 170 et 300 mm.
Possibilité de graduations en mm. Livré en vrac ou blister individuel.

Crayon professionnel en bois de tilleul de forêts Européennes. Spécial pour les surfaces mouillées.
Un tier du crayon est en mine spéciale pour les surfaces mouillées et humides et deux tiers restant
est en mine graphite HB.
Nous pouvons aussi fabriquer le crayon avec une mine 100% surfaces mouillées et humide.

High-quality Carpenter Pencil Made of Limewood from Managed Forests European, oval or oblong shape,
cut, hard mine. Also exists in lengths of 170 and 300 mm. Possibility of graduations in mm.
Delivered in bulk or individual blister.

Professional pencil in linden wood from European forests. Special for wet surfaces.
One third of the pencil is in a special mine for wet and damp surfaces and two thirds remaining
is in HB graphite mine.
We can also make the pencil with a mine 100% wet and wet surfaces.

1/3

2/3

En standard le crayon est bleu.
Autres coloris : Naturel, jaune, orange, vert, bleu, rouge, noir, argent.

Coloris disponibles : Naturel, jaune, orange, vert, bleu, rouge, noir, argent.

ART

Longueur Marquage sérigraphie ou quadri

Quantité

GO126-6006

24 cm

240 mm x 8 mm sur 1 face ou 2 faces

1008 pcs

GO126-6007

24 cm

240 mm x 8 mm sur 1 face ou 2 faces

1008 pcs

ART

Longueur Marquage sérigraphie

Quantité Forme

GO126-6014

24 cm

1008 pcs

240 mm x 8 mm sur 1 face

Taille-crayons pour crayons professionnels ronds ou rectangulaires fabriqué
en plastique ABS.

Forme

Pencil sharpeners for round or rectangular professional pencils manufactured
ABS plastic.

* Possibilité autres formes et couleurs à partir de 5040 pièces

ART

Dimension

GO98-H7817 58 x 40 x 27 mm

Marquage
23 mm x 20 mm

Porte-mines 5,5 mm en bakélite

Crayon professionnel multi surfaces

Porte-mines professionnel fabriqué en bakélite avec bouton poussoir en métal. Mine de 5,5 mm
noire ou rouge. Fabrication européenne.

Crayon professionnel fabriqué en bois de tilleul de forêts gérées européennes, avec un corps rouge et
un embout noir, de forme triangulaire. Idéal pour les surfaces lisses comme le verre, la tuile ou le plastique.

Professional mechanical pencil manufactured in bakelite with push button in metal. 5.5 mm lead
black or red. European manufacturing.

Professional pencil made of linden wood from European managed forests, with a red body and
a black tip, triangular. Ideal for smooth surfaces such as glass, tile or plastic.

ART
GO118-51080

Longueur

Marquage sérigraphie

Quantité

14 cm

50 mm x 6 mm sur 1 face

100 pcs

GO118-51095

Boîte de recharge de mines rouges

GO118-51090

Boîte de recharge de mines noires
ISO 9001
9008

ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

BOIS
BAKELITE

Longueur Marquage sérigraphie

Quantité Forme

24 cm

1008 pcs

240 mm x 8 mm sur 1 face

100 pcs

* Possibilité autres formes et couleurs.

CO²

BOIS & AIMANT

MATIERES
UTILISEES

ART
GO126-6018

Quantité

PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

Retrouvez tous nos produits d’écriture avec
marquage sur www.styloecologique.com

ECRITURE PUBLICITAIRE ECOLOGIQUE

Stylo bille Roller B2P

Stylo bille B2P

Stylo roller rétractable B2P, fabriqué en France à partir de bouteilles en plastique recyclé.

Stylo bille Carbon well pet

Stylo bille rétractable B2P, fabriqué en France à partir de bouteilles en plastique
recyclé.

B2P Retractable rollerball pen, made in France from recycled plastic bottles.

B2P retractable ballpoint pen, made in France from recycled plastic bottles.

Stylo bille rétractable fabriqué en Europe à partir de bouteilles en plastique recyclé.
Retractable ballpoint pen made in Europe from recycled plastic bottles.

39 coloris disponibles dans ce modèle.
Consultez notre site internet pour plus
d’informations.

ART

Longueur

GO13-10RBR01 142 mm

Encre

ART

Surface de marquage Quantité

Noire ou bleue

Longueur

GO13-11RBR01 133 mm

35 x 17 mm
250 pcs
30 x 4 mm sur le clip

* impression en quadrichromie sur étiquette. Sérigraphie sur le clip

Encre

Surface de marquage

Noire ou bleue

Quantité

35 x 17 mm sur le corps 500 pcs
30 x 4 mm sur le clip

* impression en quadrichromie sur étiquette. Sérigraphie sur le clip

Stylo & Porte-mines Woodone

Type

Encre

Surface de marquage

Noire ou bleue

GO38-11PMW1 Porte-mine

Surface de marquage

Quantité

Bleue

50 x 20 mm sur le corps
40 x 8 mm sur le clip

1000 pcs

Stylo bille Geko Star

Ballpoint pen carved in a real branch of linden or pine managed forests and
protected. Also available in paper pencil version.

Stylo bille

Encre

139 mm

* impression en sérigraphie sur le corps et le clip

Stylo bille taillé dans une vraie branche de tilleul ou de pin de forêts gérées et protégées.
Existe aussi en version crayon papier.

Ball pen and pencil made of beech wood from managed and protected forests.

ART

Longueur

Stylo bille Branche

Stylo bille et porte-mines en bois de hêtre de forêts gérées et protégées.

GO38-11SW1

ART
GO125-SR2260

Stylo bille rétractable fabriqué à partir de bois d’érable de forêts gérées et protégées.
Embout et clip en métal chromé
Retractable ballpoint pen made from maple wood from managed and protected forests.
Chrome metal tip and clip

Quantité

40 x 20 mm

400 pcs

ART

Longueur

Encre

Surface de marquage

Quantité

ART

Longueur

Encre

Surface de marquage

Quantité

40 x 20 mm

400 pcs

GO41-12S020

20 cm

Bleue

50 x 10 mm

1000 pcs

GO38-13SBE2

140 mm

Bleue

40 x 20 mm sur le corps

500 pcs

GO41-12S014

14 cm

Bleue

30 x 5 mm

1000 pcs

* impression en sérigraphie ou gravure laser.

* impression en sérigraphie ou en gravure laser.

* impression en tampographie ou gravure laser.

Eco carton 1 / 2 et Biomix

Stylo bille Vegetal Pen

Stylo bille Paper Pen

Stylo bille en carton recyclé avec clip en bois de fabrication européenne.

Stylo bille à capuchon en carton recyclé avec attributs en ABS recyclé de fabrication
européenne.

Recycled cardboard ballpoint pen with wooden clip made in Europe.

Recycled cardboard ballpoint pen with hood and with attributes of
recycled ABS manufactured in Europe.

ART

Nom

Clip

Encre

Surface de marquage

Bio

ART

GO42-06RB1P BioMix

GO56-18SP01 Bleue / Noire / Rouge

500 pcs

ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

ART
Encre

* impression en sérigraphie sur le corps.

* impression en sérigraphie sur le corps et le clip.
ISO 9001
ISO 14001

Retractable ballpoint pen made of biodegradable material of European manufacture.

Quantité

GO42-06RP1P Eco carton 1 Plat Noire ou bleue 50 x 28 mm sur le corps 500 pcs
28 x 5 mm sur le clip
GO42-06RP1R Eco carton 2 Rond Noire ou bleue 50 x 28 mm sur le corps 500 pcs
Plat Noire ou bleue 50 x 28 mm sur le corps
28 x 5 mm sur le clip

Stylo bille rétractable en matérieau biodégradable de fabrication européenne.

PLASTIQUE
CARTON
BOIS PLA
MATIERES
UTILISEES

CO²
Bio

d

PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

Surface de marquage

Quantité

60 x 30 mm

1000 pcs

Corps

GO24-06B01 Givré

Encre

d

Surface de marquage

Noire ou bleue

20 x 20 ou 50 x 7 mm sur le corps
25 x 5 mm sur le clip
GO24-06B02 Opaque Noire ou bleue
20 x 20 ou 50 x 7 mm sur le corps
25 x 5 mm sur le clip
* impression en sérigraphie sur le corps et le clip

Retrouvez tous nos produits d’écriture sur
notre site www.styloecologique.com

Quantité
500 pcs
500 pcs

METRES A RUBAN PROFESSIONNELS PUBLICITAIRES

Mètre ruban pour mesure de diamètre

Mètre ruban à enrouleur de 3 mètres

Ce mètre à ruban fabriqué en ABS vous permet de mesurer le périmètre et le diamètre de tubes, d’arbres, de poteaux
télégraphiques, etc. Grâce à la graduation en cm/inch au recto du ruban, vous pouvez mesurer un périmètre.
En retournant le ruban, vous obtenez le résultat du diamètre en cm ou en inch. L’élément en métal situé à l’extrémité
du ruban permet de le fixer sur des vis ou des clous, de sorte qu'une seule personne puisse réaliser ces manipulations.
Couleur standard: noir, blanc et translucides bleu, rouge, vert, jaune.

Un mètre ruban techniquement et parfaitement réalisé en ABS pour une utilisation artisanale. Le hublot permet une
lecture directe des mesures intérieures, un levier d´arrêt contrôle le mécanisme de rembobinage automatique.
La bande reste rigide jusqu’à 1,2 m. Couleur standard: noir, blanc, gris, et translucide bleu, rouge, vert, jaune,
orange. Couleur touche d’arrêt: noir, blanc, gris, rouge, bleu, vert, jaune.

ART

Longueur

Dimension

Poids

Bande

Surface de marquage

Classe

Quantité

GO134-M2023 3 mètres 8,7 x 6,7 x 2,4 cm 142g

16 mm

55 x 35 mm

2

100 pcs

Dimension

Poids

Dimension
Ø 5 cm

Bande

Surface de marquage

Classe

Quantité

GO134-M723 3 mètres 7 x 6,5 x 3,5 cm 123g
GO134-M725 5 mètres 8,2 x 7,6 x 3,7 cm 210g

16 mm
19 mm

37 mm de diamètre
43 mm de diamètre

2
2

100 pcs
100 pcs

GO134-M709 8 mètres 9,3 x 8,9 x 4,7 cm 410g

25 mm

48 mm de diamètre

2

100 pcs

Dimension

Poids

Bande

Surface de marquage

Classe

Quantité

6,5 x 6,5 x 2,9 cm 105g

13 mm

32 mm de diamètre

2

100 pcs

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

ART

Longueur

Dimension

Bande

Surface de marquage

Classe

3 mètres

6 x 6 x 3 cm 140g

Poids

16 mm

32 mm de diamètre

2

Quantité
100 pcs

GO134-M705
GO134-M709

5 mètres 7,3 x 7,3 x 3,8 cm 240g
9 mètres 8,3 x 8,3 x 4,8 cm 450g

19 mm
27 mm

38 mm de diamètre
43 mm de diamètre

2
2

100 pcs
100 pcs

ART

Longueur

Dimension

Poids

Bande

320g

25 mm 35 x 25 mm ou 30 x 30 mm

Surface de marquage

Classe

Quantité

2

100 pcs

* Les techniques de marquages sont : la tampographie, la gravure laser.

ABS
CAOUTCHOUC
MATIERES
UTILISEES

100 pcs

GO134-M703

GO134-M750 5 mètres 10 x 8 x 4,7 cm

CO²

ACIER & INOX

ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

Quantité

3

Mètre ruban fabriqué en ABS avec une poignée dans un boîtier gommé noir, serti dans de l’acier inox des deux côtés.
Un arceau gommé gris clair protège le pouce lors d’un enroulement trop rapide. Grâce à la technique auto stop, le ruban
en acier est arrêté à tout moment sans avoir à utiliser le frein. Ruban en acier à revêtement nylon très stable avec angles
magnétiques puissants. Il est équipé d’un clip de ceinture. La bande reste rigide jusqu’à 2,2 m. Les rubans disposent
d’un revêtement en nylon ce qui permet une résistance extrême à la friction et une meilleure protection anti-corrosion.

* Les techniques de marquages sont : la tampographie, le doming en 3D.
ISO 9001

Classe

26 mm de diamètre

Mètres à ruban à poignée de 5 mètres

Mètres à ruban design de 3 mètres

Longueur

Surface de marquage

* Les techniques de marquages sont : la tampographie, la gravure laser, le doming en 3D.

Mètre ruban avec un design intemporel et élégant. Fabriqué en ABS blanc et noir, sa forme ronde avec anneau chromé intégré
et son insert façon cuir offrent à ce mètre ruban son optique exclusive. Imprimée ou en tant qu’emblème 3D, toute publicité y
est parfaitement mise en valeur. Boîtier fermé avec frein à encastrement profond. Une fonction auto stop permet d'arrêter le
ruban à n’importe quel endroit. Le rembobinage s’effectue par une légère pression sur le frein au bas du boîtier. Le ruban coulisse
en douceur. La bande reste rigide jusqu’à 1,1m. Les rubans disposent d’un revêtement en nylon ce qui permet une résistance
extrême à la friction et une meilleure protection anti-corrosion.

ART

Bande
10 mm

Mètres à ruban de qualité dans un boîtier ABS caoutchouté noir avec éléments inox élégants sur les deux faces.
Les rubans d’acier peints en blanc possèdent un angle d’appui noir muni de deux aimants puissants. Ainsi, l’angle
reste en appui sur toute pièce en métal et le ruban d’acier peut être déployé sans effort. Il est équipé d’un clip de
ceinture. Pour le 3 mètres, la bande reste rigide jusqu’à 1,3 m. Pour le 5 mètres la bande reste rigide jusqu’à 1,8 m.
Pour le 9 mètres la bande reste rigide jusqu’à 2,4 m. Les rubans disposent d’un revêtement en nylon ce qui permet
une résistance extrême à la friction et une meilleure protection anti-corrosion.

* Les techniques de marquages sont : la tampographie, la gravure laser, le doming en 3D.

GO134-M600 3 mètres

Poids
50g

Mètres à ruban caoutchouc et inox

Mètres à ruban ABS et caoutchouc
La perfection en matière de mètre à ruban. Grâce à sa technique d’arrêt innovante, le ruban d’acier reste en place lorsqu’il
est déployé sans que l’on ait à actionner la touche d’arrêt, ce que l’on ne fait que pour déclencher le mécanisme de rembobinage
automatique. Les deux points aimants puissants garantissent le maintien en place de l’angle d’appui sur toute pièce en métal,
même si l’on déploie le ruban. Il est équipé d’un clip de ceinture. Pour le 3 mètres, la bande reste rigide jusqu’à 1,3 m.
Pour le 5 mètres la bande reste rigide jusqu’à 1,8 m. Pour le 8 mètres la bande reste rigide jusqu’à 2,2 m. Les rubans
disposent d’un revêtement en nylon ce qui permet une résistance extrême à la friction et une meilleure protection anticorrosion.

Longueur

Longueur
2 mètres

* Les techniques de marquages sont : la tampographie, la gravure laser, le doming en 3D.

* Les techniques de marquages sont : la tampographie et impression digitale qualité photo.

ART

ART
GO134-M6 3

PROPRIETES DE LA
MATIERE

TRANSPORTS UTILISES

Retrouvez tous nos produits de mesures
avec marquage sur www.cutch-pro.fr

METRES PLIANTS PROFESSIONNELS PUBLICITAIRES

Mètres en bois articulations en polyamide
Mètre pliant professionnel fabriqué en bois de hêtre ou de charme de forêts gérées et protégées labellisées FSC®
Les articulations sont en polyamide et fibre de verre. Plusieurs options sont disponibles pour la couleur du bois.
Différents choix pour l'impression des mesures.

Coloris disponibles pour le bois
Colors available for wood
Blanc
Jaune

Professional folding miter made of beech or charm wood of FSC® certified managed and protected forests
The joints are made of polyamide and fiberglass. Several options are available for the color of the wood.
Different choices for printing measurements.

Blanc-Jaune
Naturel laqué

Joints en polyamide et fibre de verre avec rivets en acier visibles. Les joints
sont graissés avec de la vaseline minérale pour un usage professionnel et
confortable. Graduation angulaire sur la 2ème lame permettant de mesurer
la pente des toitures, d’escaliers, etc... Enclenchement des lames à 90° afin
de pouvoir marquer des angles droits.

Traitement du bois : double couche de peinture, revêtement UV écologique
pour la protection du bois.

Couleur pantone
Les parties en bois sont droites et permettent de tracer des traits droits.

Longueur

Dimension

GO140-B71-1M

ART

1 mètre

100 x 16 x 3,2 mm

100 pcs

GO140-B72-2M

2 mètres

200 x 16 x 3,2 mm

100 pcs

Differents choix
pour les mesures :
standard ou partie
haute blanche
ou partie du milieu,
blanche ou
speciale si vous
voulez des inches
par exemple.

Quantité

* Techniques de marquages : Tampographie ou impression digitale sur 1 ou 2 faces.

Coloris disponibles pour le bois
Colors available for wood

Mètre en bois articulations en métal

Blanc

Mètre pliant professionnel fabriqué en bois de hêtre ou de charme de forêts gérées et protégées labellisées FSC®
Les articulations sont en métal. Plusieurs options sont disponibles pour la couleur du bois.
Différents choix pour l'impression des mesures.

Jaune

Professional folding miter made of beech or charm wood of FSC® certified managed and protected forests
The joints are metal. Several options are available for the color of the wood.
Different choices for printing measurements.

Blanc-Jaune
Naturel laqué

Joints en acier trempé avec rivets en acier visibles. Les joints sont graissés
avec de la vaseline minérale pour un usage professionnel et confortable.
Graduation angulaire sur la 2ème lame permettant de mesurer la pente
des toitures, d’escaliers, etc... Enclenchement des lames à 90° afin de
pouvoir marquer des angles droits.

Traitement du bois : double couche de peinture, revêtement UV écologique
pour la protection du bois.

Couleur pantone
Les parties en bois sont droites et permettent de tracer des traits droits.

ART
GO140-B52-2M

Longueur

Dimension

Quantité

2 mètres

200 x 16 x 3,2 mm

100 pcs

Differents choix
pour les mesures :
standard ou partie
haute blanche
ou partie du milieu,
blanche ou
speciale si vous
voulez des inches
par exemple.

* Techniques de marquages : Tampographie ou impression digitale sur 1 ou 2 faces.

Mètre en bois articulations acier / laiton

Coloris disponibles pour le bois
Colors available for wood

Blanc
Jaune

Mètre pliant professionnel fabriqué en bois de hêtre ou de charme de forêts gérées et protégées labellisées FSC®
5 lames, les articulations sont en acier recouverts de laiton avec rivets visibles. Plusieurs options sont disponibles
pour la couleur du bois. Différents choix pour l'impression des mesures.

Joints en acier recouvert de laiton avec rivets en acier visibles. Les joints sont
graissés avec de la vaseline minérale pour un usage professionnel et confortable.

Blanc-Jaune

Professional folding miter made of beech or charm wood of FSC® certified managed and protected forests
5 blades, the joints are steel covered with brass with visible rivets. Several options are available for the color
of the wood. Different choices for printing measurements.

Naturel laqué

Traitement du bois : double couche de peinture, revêtement UV écologique
pour la protection du bois.

Couleur pantone
Les parties en bois sont droites et permettent de tracer des traits droits.

ART
GO140-PF5-1M

Longueur

Dimension

Quantité

1 mètres

100 x 16 x 3,2 mm

100 pcs

Differents choix
pour les mesures :
standard ou partie
haute blanche
ou partie du milieu,
blanche ou
speciale si vous
voulez des inches
par exemple.

* Techniques de marquages : Tampographie ou impression digitale sur 1 ou 2 faces.
Surface de marquage : Tampographie 135 x 13 mm - Quadri digitale 145 x 16 mm.

ISO 9001
9008
ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

BOIS
FSC ®
MATIERES
UTILISEES

CO²
PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

Retrouvez tous nos mètres pliants avec
marquage sur www.cutch-pro.fr

MALLETTES & POCHETTES PUBLICITAIRES

Coloris disponibles
pour le carton recyclé

Fibres de carton 100% recyclées

Mallettes en carton SAN DIEGO
Mallettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Poignée basculante et fermeture Tupi en
polypropylène.
Cardboard cases made from 100% recycled fibers. Tilting handle and Tupi closure in polypropylene.

Fabrication de nos
produits avec des
fibres 100%
recyclées

Usine de recyclage
des fibres de
carton

Utilisation
au quotidien de nos
produits recyclés

FABRICATION EUROPEENNE

Collecte du carton

Noir, Bleu foncé, marron
rouge, vert et naturel.

Recyclage
à la
maison

ART

Container
de tri

GO50-1221CR

Dimension

Quantité

36 x 25 x 3 cm

100 pcs

GO50-1231CR 36 x 25 x 5 cm
100 pcs
* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

Mallettes en carton BOSTON

Mallettes en carton CHICAGO

Mallettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Poignée basculante et fermeture à pression
en métal.

Mallettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Poignée et fermeture Japonaise
en cuir recyclé.

Cardboard cases made from 100% recycled fibers. Tilting handle made of polypropylene and snap closure
made of metal.

Cardboard cases made from 100% recycled fibers. Japanese handle and closure
recycled leather.

ART
GO50-12012

Dimension

Quantité

33 x 24 x 3 cm

100 pcs

ART
GO50-1221S

GO50-12013
33 x 24 x 4,5 cm
100 pcs
* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

Dimension

Quantité

36 x 25 x 3 cm

100 pcs

GO50-1231S
36 x 25 x 5 cm
100 pcs
* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

Mallettes en carton NEW ORLEANS

Mallettes en carton ATLANTA

Mallettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Poignée en coton ou en cuir recyclé avec
fermeture à pression en métal.

Mallettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Poignée en cuir recyclé avec
fermeture pivotante en métal.

Cardboard cases made from 100% recycled fibers. Handle in cotton or recycled leather with
metal snap closure.

Cardboard cases made from 100% recycled fibers. Recycled leather handle with swivel metal closure.

ART
GO50-12010

Dimension

Quantité

Poignée

34,5 x 25 x 4 cm

100 pcs

Coton

ART
GO50-1221NC

GO50-12011
34,5 x 25 x 4 cm
100 pcs
Cuir recyclé
* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

ISO 9001
9008
ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

CARTON
RECYCLE
MATIERES
UTILISEES

Dimension
36 x 25 x 3 cm

Quantité
100 pcs

GO50-1231NC
36 x 25 x 5 cm
100 pcs
* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

CO²
PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

Retrouvez tous nos porte-documents avec
marquage sur www.styloecologique.com

MALLETTES & POCHETTES PUBLICITAIRES

Pochettes en carton MIAMI

Mallettes en carton DALLAS

Pochettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Fermeture à pression métallique.

Mallettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Poignée en coton, encoche carte de visite,
attache stylo, fermeture à pression métallique.

Cardboard pouches made from 100% recycled fibers. Metal pressure closure.

Cardboard cases made from 100% recycled fibers. Cotton handle, notch business card, pen clip, metal snap closure.

ART

Dimension

Quantité

GO50-1060CR 32,5 x 23,5 x 1,2 cm
100 pcs
GO50-1062CR 32,5 x 23,5 x 2 cm
100 pcs
GO50-1063CR 32,5 x 23,5 x 3 cm
100 pcs
GO50-1065CR 32,5 x 23,5 x 5 cm
100 pcs
* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

ART
GO50-ECOCR01

Dimension

Quantité

34 x 24 x 3 cm

100 pcs

GO50-ECOCR02 34 x 24 x 5 cm
100 pcs
* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

Pochettes en carton DENVER

Pochette en carton SEATTLE

Pochettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Fermeture à élastique.

Pochettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Fermeture à élastique.

Cardboard pouches made from 100% recycled fibers. Elastic closure.

Cardboard pouches made from 100% recycled fibers. Elastic closure.

ART
GO50-1040CR

Dimension

Quantité

26 x 35 cm

100 pcs

ART

Dimension

GO50-1090CR

* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

Quantité

32,5 x 23,5 x 1 cm

100 pcs

* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

Pochettes en carton HOUSTON

Pochette en carton ORLANDO

Pochettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Fermeture Japonaise en carton recyclé

Pochettes en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées. Fermeture à bouton pression métallique

Cardboard pouches made from 100% recycled fibers. Japanese closure in recycled cardboard

Cardboard pouches made from 100% recycled fibers. Metal snap closure

ART

Dimension

Quantité

GO50-1301

36 x 25 x 3 cm

100 pcs

GO50-1311

36 x 25 x 5 cm

100 pcs

GO50-1301A5

23 x 17 x 2 cm

100 pcs

ART
GO50-1302

ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

CARTON
RECYCLE
MATIERES
UTILISEES

Quantité
100 pcs

* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

ISO 9001
9008

Dimension
36 x 25 x 3 cm

CO²
PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

Retrouvez tous nos porte-documents avec
marquage sur www.styloecologique.com

ARTICLES DE BUREAU PUBLICITAIRES

Collection de conférenciers en carton recyclé
Collection de conférencier en carton fabriqué à partir de fibres 100% recyclées avec bloc-notes en
papier recyclé. Insert à l’intérieur pour vos documents. Attache stylo ou crayon (crayon ou stylo en option).
Collection of cardboard speaker made from 100% recycled fibers with notebook in
recycled paper. Insert inside for your documents. Clip pen or pencil (pencil or pen optional).

ART

Dimension

GO50-ECOCR003

Bloc_notes Quantité

22 x 32,5 x 1,5 cm

20 feuilles

100 pcs

* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

ART

Dimension

Bloc-notes

Quantité

GO50-2116CR
34,5 x 26 x 3 cm
25 feuilles
100 pcs
* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure
Coloris disponibles
pour le carton recyclé
Dimension

Bloc-notes

Quantité

GO50-125S

ART

18 x 24 x 1,5 cm

25 feuilles

100 pcs

GO50-2100S

23 x 34,5 x 2 cm

25 feuilles

100 pcs

* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

Collection de carnets en matières recyclées

Collection de classeurs en carton recyclé
Classeurs en carton fabriquées à partir de fibres 100% recyclées avec 2 ou 4 anneaux.
Cardboard binders made from 100% recycled fibers with 2 or 4 rings.

ART

Dimension

Collection de carnets et cahiers A4, A5, A6 en matières recyclées (carton, polypropylène, pierre de calcaire) avec marquage personnalisé.
Collection of notebooks and notebooks A4, A5, A6 in recycled materials (cardboard, polypropylene, limestone) with personalized marking.

Coloris disponibles
pour le carton recyclé

Nbre d’anneaux Diamètre des anneaux Quantité

GO50-S2030/2CR

26 x 34,5 x 3 cm

2

2,5 cm

100 pcs

GO50-S2031/2CR

26 x 34,5 x 5 cm

2

2,5 cm

100 pcs

GO50-S2040/2CR
GO50-S2030/4CR
GO50-S2031/4CR

23 x 31 x 2 cm
26 x 34,5 x 3 cm
26 x 34,5 x 5 cm

2
4
4

1,6 cm
2,5 cm
2,5 cm

100 pcs
100 pcs
100 pcs

GO50-S2040/4CR

23 x 31 x 2 cm

4

1,6 cm

100 pcs

* Marquage : Sérigraphie 1 à 6 couleurs, gravure à sec, thermogravure

Collection de pots à crayons

Collection de mallettes en polypropylène

Collection de pots à crayon en matières recyclées ou naturelles avec marquage personnalisé.

Collection de mallettes en polypropylène avec marquage en sérigraphie ou quadrichromie.

Collection of pencil pots in recycled or natural materials with personalized marking..

Collection of polypropylene cases with screen printing or four-color printing.

Coloris disponibles
pour le polypropylène
OPAQUE

ISO 9001
9008
ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

CARTON
POLYPRO
CUIR / BOIS
MATIERES
UTILISEES

CO²
PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

TRANSLUCIDE

Retrouvez tous nos articles de bureau avec
marquage sur www.styloecologique.com

ACCESSOIRES & OUTILS PUBLICITAIRES POUR LE BTP

Porte-clefs casque de chantier

Brosse à vêtements et chaussures GO136-BRCAS
Casque de chantier sur brosse noire DURE ( avec soies synthétiques dures ). Dimension 115 x 85 x 80 mm.
Dimension de marquage sur le côté 40 mm de longueur x 20 mm de hauteur.
Dimension de marquage sur la visière : 35 mm de longueur x 14 mm de hauteur.

Porte-clefs casque de chantier fabriqué en plastique ABS avec marquage sur une surface de 9 x 9 mm.
Existe aussi en taille crayon.
Construction helmet key ring made of ABS plastic with marking on a surface of 9 x 9 mm.
Also exists in pencil sharpener

Construction helmet on black brush DURE (with hard synthetic bristles). Dimension 115 x 85 x 80 mm.
Marking dimension on the side 40 mm long x 20 mm high. Dimension of marking on the visor: 35 mm long x 14 mm high

ART

Seaux professionnels 5, 10, 12 et 20 litres

Dimension

Fonction

Quantité

GO128-HP8448
40 x 20 mm
* Marquage : Sérigraphie 1 couleur.

Porte-clés

100 pcs

Boîtes à outils pour le bâtiment

Seaux professionnels en plastique ou plastique recyclé. Graduation en litre à l’intérieur du seau. Manchon en fil galvanisé.

Collection de boîtes et bols fabriqués en plastique ABS recyclé.

Professional buckets made of plastic or recycled plastic. Graduation in liter inside the bucket. Galvanized wire sleeve.

Collection of boxes and bowls made of recycled ABS plastic.

Matière

Contenance

GO145-S5L
GO145-S10L

ART

Plastique
Plastique

5 litres
10 litres

100 pcs
100 pcs

GO145-C12L
GO145-B12L
GO145-R12L

Plastique
Plastique
Plastique recyclé

12 litres
12 litres
12 litres

100 pcs
100 pcs
100 pcs

GO145-RC12L
GO145-R20L

Plastique recyclé
Plastique recyclé

12 litres
20 litres

100 pcs
100 pcs

20 litres

100 pcs

GO145-RC20L
Plastique recyclé
* Marquage : Sérigraphie 1 à 4 couleurs.

Coloris disponibles

Quantité

ART
1/ GO145-19BO01
2/ GO145-19BO02

Longueur - Largeur - Hauteur Emballage Poids emballage
39 cm 16 cm
39 cm 27,5 cm

14 cm
15 cm

3/ GO145-19BO03

39,7 cm 22,5 cm

17 cm

3/ GO145-19BP04

15,5 cm 12,3 cm

5 cm

24 pcs
55 pcs

Marquage

9 Kg
24 Kg

16 x 6 cm
20 x 1 cm

19 pcs

9 Kg

17 x 5 cm

378 pcs

14 Kg

30 x 3 cm

* Marquage : Sérigraphie. Pour le bol possibilité de marquer à 360°

Casque de protection Boguey
Casque de protection professionnel avec multiples accessoires disponibles. Fabriqué en polyéthylène
haute densité répondant aux normes Européennes EN397.

Coiffe à ruban textile à 4 ou 6 points d‘attache, stable et confortable avec bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption ou bien coiffe en plastique de 6 points.
Solide fixation du serre-nuque. Réglable de 51 à 64 cm, le pas de 0,5 cm. Accessoires en option : visières, protection acoustique, fermeture pivotante (crémaillère),
jugulaires, protège-nuque, disques pour régulation d’aération

Professional helmet with multiple accessories available. Made of polyethylene high density
meeting European standards EN397.

COLORIS DISPONIBLES EN STANDARD
* Fabrication spéciale à la couleur pantone de votre choix
ou teintes fluorescentes sur devis.

Bleu clair

ART

Dimension réglable

Poids Ventilation Glissière de serrage Bande de protection Quantité

Brun

GO147-CVB01
51 - 64 cm
255 gr
Oui
Oui
Oui
10 pcs
* Marquage : Sérigraphie sur le devant ou sur le côté du casque (60 x 40 mm ou 80 x 20 mm). Possibilité d’impression par
film adhésif. Ajout de bandes réfléchissantes en option.
ISO 9001
9008
ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

PLASTIQUE
MATIERES
UTILISEES

Rouge carmin

Jaune soufre

Noir trafic
CO²

PROPRIETES DE LA TRANSPORT UTILISE
MATIERE

Bleu foncé

Vert menthe

Signal-blanc Orange trafic

Gris argent

Vert pomme

Retrouvez tous nos produits bâtiment avec
marquage sur www.cutch-pro.fr

ELECTRONIQUE PUBLICITAIRE

Télémètre laser de 15 mètres classe 2

Télémètre laser de 30 mètres classe 2
Télémètre laser de 30 mètres. Affichage rétroéclairé sur 4 lignes. Écran haute visibilité. Fonction de mesure continue avec MAX et MIN.
Distances, surfaces, volumes. 2 fonctions de Pythagore. Somme, soustraction. 10 mémoires. Arrêt automatique. Avec sangle.
Batterie Li-ion rechargeable. Livré avec une pochette.

15 meter laser rangefinder with ± 3 mm accuracy. Display 1 line. High visibility screen. Automatic shutdown.
Operates on LI-ION battery, the charging cable is supplied. Laser type: 620-690 nm <1mW. Comes with a strap.

30 meter laser rangefinder. Display backlit on 4 lines. High visibility screen. Continuous measurement function with MAX and MIN.
Distances, surfaces, volumes. 2 functions of Pythagoras. Sum, subtraction. 10 memories. Automatic shutdown. With strap.
Rechargeable Li-ion battery. Comes with a pocket.

Marquage LOGO
ART

Dimension

6109 76 x 39 x 14,5 mm

Poids*

Portée*

35g

15 mètres

Classe Etanchéité
2

IP54

Marquage*

Marquage LOGO

Télémètre laser de 15 mètres avec une précision de ± 3 mm. Affichage 1 ligne. Écran haute visibilité. Arrêt automatique.
Fonctionne sur batterie LI-ION, le cable de recharge est fourni. Type de laser : 620-690 nm <1mW. Livré avec une sangle.

ART

30 x 10 mm

Dimension

6110 75 x 34 x 15 mm

* Sans batterie.
* En fonction de la luminosité ambiante.
* Marquage en tampographie 1 couleur.

Poids*
36g

Portée*
30 mètres

Classe Etanchéité
2

IP54

Marquage*
50 x 8 mm

* Sans batterie.
* En fonction de la luminosité ambiante.
* Marquage en tampographie 1 couleur.

Clé USB béton de fabrication européenne

Clé USB en bois d’érable label FSC®.
Clé USB en bois d’érable de forêts gérées et protégées labellisées FSC®. Possibilité de très grandes capacités en USB2.0
ou USB3.0. Accessoires disponibles : boîte en bois, boîte en plastique, boîtes en métal, porte-clés mousqueton,
tour du cou. Nous réalisons l’insertion de vos données et nous vous proposons la fonction autorun.

Clé USB ronde fabriquée à partir de béton. Disponible avec une mémoire de grande capacité, elle est idéale pour les métiers du bâtiment.
La puce est de manufacture asiatique, la coque en béton et les accessoires sont de fabrication européenne. Disponible en version USB2.0
ou USB3.0

USB stick made of maple wood from managed and protected forests labeled FSC®. Possibility of very large capacities
in USB2.0 or USB3.0. Available accessories: wooden box, plastic box, metal boxes, carabiner key ring, around the neck.
We realize the insertion of your data and autorun function.

Round USB stick made from concrete. Available with a large capacity memory, it is ideal for building trades.
The chip is of Asian manufacture, the concrete shell and the accessories are of European manufacture. Available in USB2.0 version
or in USB3.0.

ART

Dimension

GO146-18BETO1 55 x 15 mm

Poids

Marquage*

26g

32 x 12 mm

* Marquage en tampographie 1 couleur.
ART

Dimension

Poids

Marquage recto/verso* Label

GO23-17KAHOY 58 x 22 x 11 mm 11g
30 x 12,5 mm
* Marquage en sérigraphie 1 à 4 couleurs ou en gravure laser

FSC®

Batterie de smartphone en béton

Coffret cadeau accessoires pour smartphone
Coffret cadeau noir ou blanc composé d’une enceinte, d’une batterie, d’un chargeur USB de voiture et d’une clé USB en bois d’érable de
forêts gérées et protégées labellisées FSC® et d’un câble micro USB. (voir le descriptif détaillé sur www.styloecologique.com)

Batterie de secours Li-ion 18650 pour smartphone fabriquée en béton. Capacité de 2600 ou 3000 mAh.
Livrée dans une boîte métal avec un cable de recharge USB.

Black or white gift box consisting of a speaker, a battery, a USB car charger and a USB stick made of maple wood managed and protected
forests labeled FSC® and a micro USB cable. (see the detailed description on www.styloecologique.com)

18650 Li-ion battery for smartphone made of concrete. Capacity of 2600 or 3000 mAh.
Comes in a metal box with a USB charging cable.

ART

Dimension

GO146-19BSBO2 105 x 36 mm

Poids

Coloris

Marquage*

ART

175g Naturel / Noir / Rouge 80 x 20 mm

* Marquage en tampographie 1 couleur.
BETON
BOIS / METAL
PLASTIQUE

ORIGINE DE LA
MATIERE PREMIERE.

FABRICATION
DU PRODUIT.

SOURCE INFOS
NORMES USINE
PRODUIT.

MATIERES
UTILISEES

PROPRIETES DE LA
MATIERE

Dimension du coffret

Marquage du coffret* Label

GO23-18MLUXE 13,8 x 11,2 x 4,6 mm
55 x 25 mm
FSC®
* Marquage en sérigraphie 1 à 4 couleurs ou en gravure laser sur l’ensemble des éléments.

TRANSPORT UTILISE

Retrouvez tous nos produits électroniques avec
marquage sur www.styloecologique.com

