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symboles
fonction :
pour agrafer et
épingler

capacité de
perforation
(nombre de feuilles)

écartement

fonction:
agrafage plate
“flat clinch”

profondeur
d`agrafage

fabriqué de
materiél recyclé

fonction: agrafer

chargement par
bouton-poussoir

fonction:
pour agrafer à œillet

capacité
d´agrafage
(nombre de feuilles)

réglette mobile
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5 cm
10 bl

hefter
staplers
agrafeuses
engrapadoras

hefter
staplers
agrafeuses
engrapadoras

skre-minibit

skre-boy

1 agrafeuse et 1 boîte d`agrafes no°10
boîte 			
capacité		

capacité			
100 x 24/6
+ 24/8 				

10 pièces
100 x no.10

couleur: rouge (2) vert (4) noir (7)
jaune (1) bleu (14)
art.nr.186

5 cm
30 bl

couleur:
rouge (2) gris (5) noir (7) blanc (8) bleu
(14)
art.nr. 132

50 x 24/6 + 26/6

couleur: rouge (2) vert (4) noir (7)
jaune (1) bleu (14)

capacité		
			

100 x 24/6 + 24/8
100 x 26/6 + 26/8s

couleur: rouge(2) gris (5) noir (7) blanc (8)
bleu (14) argenté (20)

6,5 cm

7,5 cm
capacité		

100 x 24/6 + 26/6

couleur: rouge(2) gris (5) noir (7) blanc (8)
bleu (14)
art.nr. 135

30 bl

40 bl

skre-norm II

skre-star

5 cm

6 cm

art.nr. 140

art.nr. 112

30 bl

30 bl

skre-norm

skre-pop
capacité		

6 cm

100 x 24/6 - 26/6

30 bl

couleur: rouge (2) gris (5) brun (6) noir (7)
blanc (8) bleu (14)
art.nr. 141

skre-norm II crom

skre-boy fc

agrafeuse de luxe

agrafage plate “flat clinch”

capacité		

capacité		

100 x 24/6 + 26/6

7,5 cm

capacité		
100 x 24/6 + 26/6
						
couleur: chromé (19)

couleur: gris (5) noir (7) bleu (14)

art.nr. 142

art.nr. 139
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30 bl

7,5 cm
30 bl

hefter
staplers
agrafeuses
engrapadoras

hefter
staplers
agrafeuses
engrapadoras

skre-wal fc

skre-tri lang

capacité		
150 x 24/6
			210 x 26/6

capacité		

couleur: gris (5) noir (7) bleu (14)

couleur: gris (5)

jusqu’à din a 3

agrafage plate “flat clinch”

24,5 cm
100 x 24/6 + 24/8
100 x 26/6 + 26/8s

40 bl

art.nr. 105

art.nr. 137

skre-wal
8 cm
40 bl

capacité		
			

150 x 24/6 + 24/8
210 x 26/6 + 26/8s

couleur: rouge (2) gris (5) brun (6) noir (7)
blanc (8) bleu (14)
art.nr. 150

skre-tri lang duo
24,5 cm
attributs voir skre-tri lang
distance d´agrafage

40 bl

80 mm

skre-office-set
contient:
agrafeuse		
perforateur		
arrache-agrafes
1 boîte de
		
couleur: blanc (8)

art.nr. 113

skre-wal lang

skre-öko-set
contient:
agrafeuse		
perforateur		
arrache-agrafes
1boîte de
couleur: noir (7)

art.nr. 106

skre-star
skre-dos
skre-krall
agrafes 24/6

jusqu’à din a 2
skre-pop
skre-dos
skre-snap
agrafes 24/6

capacité		
			

30 cm
150 x 24/6 + 24/8
210 x 26/6 + 26/8s

couleur: gris (5)

art.nr. 151

art.nr. 107
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40 bl

línea clásica

línea clásica

línea clásica 146

línea clásica 164
5,3 cm

6,7 cm
capacité		

100 x 24/6 - 26/6

30 bl

capacité		
150 x 24/6
			210 x 26/6

30 bl

couleur: blanc (8) noir (7) bleu (14)
couleur: noir (7)
art.nr. 146

línea clásica 148

art.nr. 164

línea clásica 182

9 cm
30 bl

4 cm
capacité		
150 x 24/6
			210 x 26/6

capacité		

100 x no.10

10 bl

couleur: blanc (8) noir (7) bleu (14)
couleur: noir (7)
art.nr. 148

art.nr. 182

línea clásica 183

línea clásica 850

4 cm
capacité		

10 bl

100 x 6/4 vz

10 bl

couleur: blanc (8) noir (7) bleu (14)

couleur: noir (7)

8 cm
art.nr. 850

línea clásica 854

art.nr. 183

línea clásica 184
4 cm
capacité		

20 bl

100 x 8/4 vz

10 bl

couleur: blanc (8) noir (7) bleu (14)

couleur: noir (7)

8 cm

art.nr. 184

art.nr. 854
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heftzangen
metal pliers
pinces à agrafer
tenazas

heftzangen
metal pliers
pinces à agrafer
tenazas

skre-zang 10

skre-maxi

5 cm
15 bl

capacité		

100 x no.10

couleur: nickelé (18)

pince à agrafer pour 4 dimensions
d`agrafes

4,5 cm

capacité		
			

40 bl

150 x 24/6 + 24/8
210 x 26/6 + 26/8s

couleur: noir (7)
art.nr. 173

skre-zang 24

skre-super

5 cm
capacité		

art.nr. 170

100 x 24/6

20 bl
couleur: nickelé (18)

pince à agrafer pour 4 dimensions
d`agrafes

5,5 cm

capacité		
			

40 bl

100 x 24/6 + 24/8
150 x 26/6 + 26/8s

couleur: nickelé (18)
art.nr. 175

skre-baby

art.nr. 172

skre-mini
3,2 cm

5 cm
10 bl

capacité		

capacité		

100 x 8/4

100 x 6/4

10 bl

couleur: nickelé (18)

couleur: nickelé (18)

art.nr. 177

art.nr. 167
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blockhefter
heavy duty staplers
agrafeuses pour blocs
engrapadoras para bloques

blockhefter
heavy duty staplers
agrafeuses pour blocs
engrapadoras para bloques

skre-112 lang

skre-block 12/24

23 cm

8 cm
100 bl

capacité		
			

100 x 24/6 - 24/12s
100 x 23/6 - 23/13s

capacité		

100 x 23/6 - 23/13s

couleur: noir (7)

couleur: noir (7)

art.nr. 202

art.nr. 205

skre-117/120

skre-block 18

10 cm

6 cm
150 bl

100 bl

capacité
			

100 x 23/8 - 23/17s
100 x 50/8 - 50/17s

capacité		
			

100 x 23/8 - 23/20s
100 x 50/8 - 50/20s

170 bl

couleur: bleu (44)

couleur: noir (7)

art.nr. 212

art.nr. 214

skre-112

skre-117/120 lang

10 cm

25 cm
capacité		

100 x 23/6 - 23/13s

100 bl
couleur: noir (7)

capacité
			

100 x 23/8 - 23/20s
100 x 50/8 - 50/20s

couleur: bleu (44)

art.nr. 200

art.nr. 225
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170 bl

25 cm
170 bl

blockhefter
heavy duty staplers
agrafeuses pour blocs
engrapadoras para bloques

blockhefter
heavy duty staplers
agrafeuses pour blocs
engrapadoras para bloques

skre-117/120 lang duo

skre-block 20 fc

agrafage plate ”flat clinch”

attributs: voir skre-117/120 lang
distance d’agrafage

161 mm

capacité		

couleur: bleu (44)

7 cm

100 x 23/10 - 23/20s

170 bl

couleur: gris (5)
art.nr. 253

art.nr.250

skre-block 17/20
10 cm
200 bl

capacité		
			

100 x 23/8 - 23/24s
100 x 50/8 - 50/20s

skre-ring

couleur: bleu (44)

art.nr. 230

table pour
la skre-block 17/20

avec planche mobile pour agrafer des catalogues etc. directement dans le pli - pour un
rangement impeccable dans les classeurs, sans
perforation.reglette permettant d’ agrafer tous
formats courants.
capacité		
		
couleur: noir (7)

50 bl

100 x R24/6 - R24/8
100 x 24/6 - 24/10s
art.nr. 208

(sans l’agrafeuse)

couleur: noir (7)
art.nr. 241

skre-block 23
10 cm
200 bl

skre-ring duo

attributs: voir la skre-ring

avec la table
capacité		

150 x 60/10 - 60/23s

distance d’ agrafage		

80 mm

couleur: noir (7)

couleur: bleu (44)
art.nr. 242

art.nr. 209
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50 bl

elektrohefter
electronic staplers
agrafeuses électroniques
engrapadoras electrónicas

elektrohefter
electronic staplers
agrafeuses électroniques
engrapadoras electrónicas

skre-lektro 26 s
0,8 cm
capacité		

100 x 26/6

10 bl

skre-tronic falz

couleur: gris (5)

art.nr. 700

skre-tronic

capacité		

6 cm
20 bl

capacité		

la planche spéciale permet un agrafage
impeccable de différents formats pliés.
curseurs latéraux réglables pour un ajustage
précis du point d’ agrafage. commutateur à
pédale.
210 x 26/6

couleur: gris (5)

210 x 26/6

20 bl

art.nr. 732

couleur: gris (5)

art.nr. 702

skre-tronic duo
6 cm

attributs voir skre-tronic

20 bl

distance d’ agrafage

100 mm

skre-tronic falz duo

couleur: gris (5)

attributs voir skre-tronic falz
art.nr. 731

skre-lektro 26 h+n

distance d’ agrafage

20 bl

100 mm

couleur: gris (5)

3,5 cm
capacité		

210 x 26/6 + 26/8

art.nr. 739

40 bl
couleur: gris (5)

art.nr. 704
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art.nr. 671

laminiergerät
laminator
machine à plastifier
plastificadora

enthefter
staple removers
arrache-agrafes
saca-grapas

skre-laminator A3		

línea clásica 525

On peut plastifier des photos, cartes, documents
etc. à chaud ou à froid pour obtenir une protection durable.
			
Epaisseur maximum:
0,4 mm
Format maximum:
A3
Vitesse de plastification: 0,3 m / min.
Dimensions extérieures: 474 x 150 x 66 mm
Poids net:		
2,27 kg
Largeur de la fente:
338 mm

arrache-agrafes pour les agrafes
24/6, 26/6, n°10 et 8/4

couleur: noir (7)

art.nr. 525

skre-snap

boîte à10 pieces, arrache-agrafes pour les
agrafes 24/6 + 26/6

art.nr. 675

art.nr. 676

Pochettes de plastification A4
pour toutes les plastifieuses à chaud d’usage
Contenu:		
100 pochettes A4
Mesures:		
216 x 303 mm
Epaisseur:		
80 mic.
Unité d’emballage:
10 x 100 pochettes A4

couleur: nickelé (18)

art.nr. 500

Pochettes de plastification A3
Contenu:		
100 pochettes A3
Mesures:		
426 x 303 mm
Epaisseur:		
80 mic.
Unité d’emballage:
5 x 100 pochettes A3

skre-krall

boîte à10 pieces, arrache-agrafes pour les
agrafes 24/6 + 26/6

couleur: noir (7)

art.nr. 510

skre-klick

skre-sol
1 cm

arrache-agrafes pour les agrafes
24/6 , 26/6 , 23/6 , 6/4 , 8/4 et n°10

innovative et unique - agrafeuse solaire
capacité

100 x 26/6

10 bl

+

couleur: charbon (15)

couleur: gris (5)

art.nr. 520

art.nr. 740
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heftklammern
staples
agrafes
grapas

tacker
tackers
cloueurs
clavadoras

agrafes

art.nr.

6/4 vz		2000/boîte		400
8/4 vk		1000/boîte		402
no. 10 vz
1000/boîte		
405
24/6 vz
1000/boîte		
420
24/6 vk
1000/boîte		
421

skre-tack 9

cloueur de plastique
capacité		
			

100 x 24/6 - 24/10s
100 x 23/6 - 23/10

couleur: noir (7)
R24/6 vz
R24/8 vz
24/8 vz
24/10 s
24/12 s
24/6 vz
24/8 vz
R26/6 vz
R24/6 vz
R24/8 vz

2000/boîte		
2000/boîte		
1000/boîte		
1000/boîte		
1000/boîte		
5000/boîte		
5000/boîte		
5000/boîte		
5000/boîte		
5000/boîte		

423
424
425
426
427
428
429
430
433
434

26/6 vz
1000/boîte		
440
26/6 vz
5000/boîte		
442
26/8 s		1000/boîte		444
23/6 vz
1000/boîte		
451
23/8 vz
1000/boîte		
452
23/10 vz
1000/boîte		
453
23/12 vz
1000/boîte		
454
23/13 s
1000/boîte		
456
23/15 s
1000/boîte		
457
23/17 s
1000/boîte		
458
23/20 s
1000/boîte		
459
23/24 s
1000/boîte		
460
50/8 s		1000/boîte		470
50/10 s
1000/boîte		
471
50/12 s
1000/boîte		
472
50/15 s
1000/boîte		
473
50/17 s
1000/boîte		
474
50/20 s
1000/boîte		
475
60/10 s
60/12 s
60/15 s
60/17 s
60/20 s
60/23 s

1000/boîte		
1000/boîte		
1000/boîte		
1000/boîte		
1000/boîte		
1000/boîte		

vz = galvanisé vk = cuivré

480
481
482
483
484
485

art.nr. 333

skre-tack 13

cloueur de métal
capacité		
			

100 x 24/6 - 24/12s
100 x 23/6 - 23/13s

couleur: noir (7)

art.nr. 335

skre-tack 10

cloueur de métal avec deux boîtes d’
agrafes: 23/6 et 23/10
capacité		

150 x 23/6 - 23/10

couleur: noir (7)
art.nr. 331

s = acier
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waagen
scales
pèse-lettres
pesa-cartas

konzepthalter
copy holders
porte-copies
porta-copias

skre-cup

porte-copies

couleur: violet (40) jaune (41) vert (43) bleu
(44) rouge (42)

skre-2000 n

pèse-lettres électronique 2000 g
art.nr. 540

plateau 		
piles			
graduation		
		
couleur: blanc (8)

140 x 140 mm
1 x 3 V CR2430
0 - 2000 g - 1 g

art.nr. 708

skre-desk-top

porte-copies de plastique
format			

din a 4

couleur: gris (5)

art.nr. 550

skre-5000

pèse-lettres électronique 5000 g
plateau
piles		
graduation

skre-desk-top

couleur: nickelé (18)

porte-copies de plastique
format			

175 x 120 mm
1 x 3 vcr2032
0 -5000 g - 1 g

art.nr. 712

din a 4 en travers

couleur: gris (5)

art.nr. 554
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locher
punches
perforateurs
perforadores
filmteam Galileo

skre-dos
8 cm
puissance		

1,0mm/10 feuilles

couleur: rouge (2) gris (5) noir (7) blanc
(8) bleu (14)
art.nr. 803

skre-tipo

8 cm

puissance		

3,0 mm/30 feuilles

couleur: gris (5) noir (7) bleu (14)
art.nr. 810

skre-tipo crom

perforateur de luxe

puissance		

8 cm
3,0 mm/30 feuilles

couleur: chromé (19)

art.nr. 809
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8 cm

locher
punches
perforateurs
perforadores

locher
punches
perforateurs
perforadores

skre-perfo 3

skre-perfo 6

le complément ideal de l`agrafeuse skreboy et skre-norm
puissance		

3,0 mm/30 feuilles

couleur: noir (7) rouge (2) gris (5) bleu
(14) blanc (8) argenté (20)

8 cm
puissance		

5,0 mm/50 feuilles

couleur: noir (7)

art.nr. 813

skre-perfo 3 duo
8 cm

skre-vario

attributs voir skre-perfo 3
écartement		

art.nr. 818

modèle à quatre trous, réglable, poinçons
mobiles, possibilité pour 2 poinçons
additionnels, pour perforation à 6 trous

3 x 8 cm

puissance		
distance minimale

couleur: noir (7)

x cm

3,0 mm/30 feuilles
1,5 cm

couleur: noir (7)
art.nr. 817

skre-perfo 4

poinçons pour le skre-vario

8 cm
puissance		

art.nr. 806

4,0 mm/40 feuilles

couleur: rouge (2) noir (7) blanc (8)
bleu (14)

boîte à deux pièces avec 6 mm
		
boîte à deux pièces avec 7 mm

art.nr. 805
art.nr. 804

boîte à deux pièces avec 8 mm

art.nr. 884

art.nr. 814

skre-perfo 4 duo
8 cm

skre-loma

attributs voir le skre-perfo 4
écartement		

perfore et renforce en même temps pour
que les trous ne se déchirent pas

3 x 8 cm

couleur: gris (5)

couleur: noir (7)

art.nr. 844

art.nr. 800
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8 cm

8 cm

locher
punches
perforateurs
perforadores

locher, randeinfassgerät
punches, appareil de bordage
perforateurs, edgebinder
perforadores, rebordeadores

skre-loma duo

skre-perfo 14 duo

attributs voir le skre-loma
écartement		

attributs voir skre-perfo 14

8 cm

3 x 8 cm
écartement		

couleur: gris (5)

3 x 8 cm

couleur: bleu (44)
art.nr. 860

rouleaux de renfort

art.nr. 816

skre-perfo 20 duo

boîte de 6 rouleaux de 10 m

attributs voir le skre-perfo 20
écartement		

8 cm

3 x 8 cm

couleur: blanc (8)
color: bleu (44)

art.nr. 890

skre-perfo 14

skre-rand

appareil de bordage
pour protection et marquage

8 cm
puissance		

art.nr. 819

14mm/140 feuilles

couleur: noir (7)
couleur: bleu (44)
art.nr. 815

skre-perfo 20

art.nr. 870

rouleaux de bordage

8 cm

boîte de 6 rouleaux de 25 m x 13mm
puissance		

20mm/200 feuilles
couleur: rouge (2) blanc (7) noir (8) bleu (14)

couleur: bleu (44)
art.nr. 820

art.nr. 892
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ösengeräte
eyelet punch and plier
perforateur à œillets
perforador para remaches

spezial blockhefter
special heavy duty staplers
agrafeuses pour blocs spéciales
engrapadoras especiales para bloques

skre-zang L+N

la pince pour tous les documents, de cette
façon ce n’est pas possible de les modifier.

puissance 		
diamètre		

2 mm/20 feuilles
4 mm

skre-117/120 pneumatic
capacité		
			
pression maximale

100 x 23/8 - 23/20s
100 x 50/8 - 50/20s
5 bars

150 bl

couleur: bleu (44)

couleur: noir (7)

10 cm

art.nr. 260

art.nr. 530

œillets 532

pour la skre-zang L+N
diamètre		
quantité		

4 mm
250		

skre-generator
art.nr. 532

skre-perfo L+N
8 cm

un perforateur pour tous les documents,
de cette facon ce n’est pas possible de les
modifier et on les peut mettre dans un classeur.
puissance 		
diamètre		

puissance d`aspiration 100 l/min
pression maximale
8 bars
capacité de réservoir 1,5 l

couleur: bleu (44)
art.nr.261

3 mm/30 feuilles
6 mm

couleur: noir (7)

art.nr. 534

œillets 535

skre-hm 15

diamètre		
6 mm
quantité		100

capacité		
23/6 - 23/20s
			50/8 - 50/20s
poids			47 kg

pour le skre-perfo l+n

agrafeuse pour agrafer de blocs et à cheval

accessoires: tête pour agrafage à cheval
R24/6, R24/8 und R26/6
art.nr. 535

couleur: blanc (8)
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art.nr.80153

10 cm
160 bl

e-mail: 		
info@skrebba.com
website: 		www.skrebba.com		
					
sales export:
0049-7821-892-45, 892-55
fax: 			0049-7821-892-52
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