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Dossiers et boites pour colonnes et armoires
rotatives
Descriptif de la solution
●
●

●

Dossiers et boites posés à la française permettant
d'optimiser le classement sur les plateaux rotatifs
Ces dossiers / boites sont posés verticalement. Ils
s’adaptent ainsi à la forme triangulaire qu’imposent les
plateaux rotatifs
La capacité est importante et les dossiers ne sont pas
serrés à l’extérieur du plateau pour une consultation facilitée

Caratéristiques
Série DF : Avec leur épaisseur évolutive, ces dossiers s’adaptent à l’épaisseur réelle des documents contenus.
Dimensions H 325 x 245 mm (classement de documents jusqu'à 24 x 32 cm). Marquage en creux pour position des
index ou étiquettes. 1 rabat en pied de 3ème couverture. Coloris gris bleu (autres coloris sur demande).
Série DPA : Dossier posé à dos formé. Dimensions H 325 x 245 mm (acceptent les format 24 x 32 cm). Dos disponibles
en 5, 10, 20, 30 et 40 mm. Marquage en creux pour position des étiquettes ou des index. 1 ou 2 poches assemblées.
Matière ép. 320 ou 435 gr/m² plusieurs coloris disponibles.
Série DP : Dossier posé à dos formé. Dimensions H 320 x 230 mm. Dos disponibles en 5, 10, 20, 40 et 60 mm. 1 ou 2
poches plaquées ou à soufflet. Grille imprimée au dos pour position des étiquettes ou des index. Matière ép. 250 à 650
gr/m² plusieurs coloris disponibles.
Série BTZ : Boîtes posées. Dimensions H 330 x 245 mm. Dos disponibles en 25, 40, 60, 80 et 100 mm. Base à forme
triangulaire. Porte-étiquette adhésif. Matière fibre ou celloderme. Plusieurs coloris disponibles.

Compléments
Kit de séparateurs : prévoir un kit par plateau rotatif pour le maintien des dossiers posés
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Produits Associés
Systèmes d’indexation
●
●
●
●
●
●

Série I.2030.N et I.3530.N : index code couleur numériques
Série 11000.N : index code couleur numériques, type Collrex
Série 12000.A : index alphabétiques code couleur, type Collrex
Série I.2030.A : index code couleur année, 1 couleur par année
Série I.2030.C : index couleur, 10 couleurs disponibles
Série 6x50 : dimensions 6/8 x 50 mm, pour indexer les dossiers à dos formés
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