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Chers Partenaires 

Depuis quelques années, SCALA se spécialise dans l’identification et la sécurité autour du badge et la 

monétique sur le continent africain.  

Dans ce cadre, nous sommes distributeurs EVOLIS et MAGICARD pour l’impression des badges, nous 

sommes partenaires avec la marque ASGARD pour des solutions finies pour le contrôle d’accès. 

Depuis Juin 2019, notre groupe a racheté un producteur français pour les accessoires 

d’identification avec plus de 30 ans d’expérience. 

Toute l’équipe SCALA est heureuse de vous présenter son catalogue complet d’accessoires 

d’identification ainsi que l’outil d’aide au choix associé. Vous y trouverez l’ensemble des porte-badges, 

cordons et accessoires pouvant répondre à vos besoins.  

Au-delà de ce catalogue, SCALA devient le producteur incontournable dans son domaine grâce à : 

o Un savoir-faire depuis plus de 30ans,  

o Une équipe expérimentée pour le conseil et le suivi des produits personnalisés. 

o Une importante gamme de produits disponibles  

o Une écoute pour trouver une solution particulière à chacune de vos requêtes 

o Une exigence à produire des badges et des cordons de qualité, tout en respectant vos délais. 

o Une volonté d’investir pour offrir des alternatives GREEN et des délais RUSH dans notre domaine 

o Une offre de service Software pour l’événementiel. 

Nous espérons encore progresser tout au long de cette année en vous offrant d’autres outils pratiques 

afin que notre savoir-faire devienne une réalité simple et accessible pour nos partenaires. 

Dans ce cadre, toute l’équipe SCALA reste à votre écoute et à votre disposition au service de l’Afrique. 

Nous vous remercions sincèrement pour l’intérêt que vous portez à SCALA. 

 Romain Brette        

Le mot de l’équipe 

 

54x86mm 

Format des cartes/badges 

Nomenclature 

 

24h 

Délai rush possible 

 

x 20 
Panachage par qté mini 

 

Adhésif  

 

Magnétique  

 

Personnalisable 

 

Anti UV 

Anti-UV, ne jaunit pas 

 PC Matière 

 x100 

Nombre de pièces par lot 

Romain 

Gérant 

Claire 

Responsable export 

Alexandre 

Responsable production 



 

 

PORTE-BADGES 

Translucide 

Pratiquement incassable 

Moulage monobloc sans soudure, très robuste 

Pas de trous sur la surface utile  

Pour porte-clé ou tour-de-cou 

Extraction latérale par encoche 

Disponible sur stock 

 

Existe avec anneau fendu monté : IDS72 A 

IDS72 : le porte-carte à suspendre 

Dépoli 2 faces 

Perforation universelle pour clips, cordons, 

chainettes, zips 

Anti reflets 

Excellente tenue de la carte  

Existe en vertical ou horizontal 

Disponible sur stock 

 

Existe en version pour 2 cartes : IDS68/2 

 

 

IDS68 V/H : le porte-badge dépoli 

 

 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

PC 

 

Anti UV 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

PC 

 

Anti UV 
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sommaire 

Tous nos porte-badges sont personnalisables 

sur commande 

En tant que spécialiste de la personnalisation 

d’accessoires autour du badge, nous sommes 

à même d’étudier toutes vos demandes et de 

vous aiguiller pour optimiser faisabilité, coûts et 

délais.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos 

projets. 
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Porte badge conférence avec clip et épingle 

(attache mixte) adhésif au verso 

Semi-rigide, transparent 

Très belle qualité 

Pour cartes plastiques ou badges bristol au   

format 86x54 mm 

Planches de bristols prédécoupés disponibles 

en complément (p.46) 

 

IDP65 H/V : simple et « budget »  

IDP39 : le porte-badge conférence 

Pratiquement incassable 

Dépoli 

Moulage monobloc sans soudure 

Pas de trous sur la surface utile ! 

Compatible avec tous les accessoires 

Extraction par encoche 

Existe aussi en vertical (IDS71) 

IDS73 : le porte badge « usage intensif » 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

PP 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

PC 

 

Anti UV 

 

PORTE-BADGES 

Retour 

sommaire 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 
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Protection une face : face avant ouverte 

Compatible avec tous les accessoires 

Ouverture latérale 2 côtés 

Perforation oblongue au centre, avec arrondi 

pour clip IDP14 ou cordon, et 2 trous ronds latéraux 

pour cordon double-attache (IDP15D) 
 

Dispositif d'accroche pour épingle de sûreté et accro-

chage sur rack mural 

6 Coloris : Translucide, bleu, rouge, vert, blanc, noir, jaune 
 

Disponible en vertical et horizontal 
 

Idéal pour les petits budgets 

 



 

 

Très joli et économique 

Très robuste, moulage monobloc en matière 

incassable  

Compatible avec tous les accessoires 

Attache oblongue, montage possible d'un clip IDS16 

ou IDS15 pour un porte badge prêt à l'emploi 

Face avant dépolie, extraction dorsale 

Disponible sur stock 
 

Compatible cartes fines, 50 à 76/100e, et même bristol 

IDS75 : le porte-badge double 

face économique 

 

 x100 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 
POM 

 
105x75 

Capacité jusqu'à 5 cartes format CB  

Multi-positions H ou V 

Très polyvalent 

Multicarte, port horizontal ou vertical avec clip      

bretelle ou crocodile 

Très résistant 

Matière Polyacétal pour effet ressort franc et durable 

Coloris translucide, noir, bleu, rouge 

Disponible sur stock 
 

Idéal pour cartes de proximité épaisses 

 

IPC91 : le porte-badge multi-cartes 

PORTE-BADGES 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 
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sommaire 

Bel aspect poli en face avant, arrière dépoli 

Protège carte rigide simple et élégant pour usage 

quotidien 

Très résistant et translucide 

Disponible sur stock 

IDS66 : l’étui carte dépoli 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

PC 

 

Anti UV 
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Multiposition H et V 

Transparence cristal   

Perforations universelles 

Excellente tenue des badges 

Robuste, élégant 

Perforation pour clips, cordons, chaînettes 

Disponible sur stock  
 

Le plus polyvalent : peut contenir 2 cartes, et 

être utilisé en horizontal et vertical 

Cristal transparent en face avant, dépoli sur                      

l’arrière 

Grande encoche centrale pour extraction facile                                                                               

du badge 

Résistant et économique 

Disponible sur stock sans personnalisation 
 

Personnalisable par sérigraphie ou étiquette       

numérique 

Tous coloris spéciaux sur demande 

IDS020 : le porte-badge double multi-positions  

IDS76 : l’étui rigide personnalisable 

Cristal transparent en face avant 

Dépoli sur l’arrière 

Très élégant  

Grande encoche centrale pour extraction    

facile du badge 

Compatible avec tous les accessoires 

Attache oblongue centrale 

Disponible sur stock  

Existe en horizontal : IDS78 

IDS77 : le porte-badge cristal dépoli 

 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

PC 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

PC 

 

Anti UV 

 

PS 

 

Anti UV 

PORTE-BADGES 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 
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Fermeture coulissante sécurisée 

Attache oblongue centrale et ronde double 

Fenêtre transparente pour une protection totale 

6 coloris au choix pour différencier les services    

(Gris, Noir, Bleu, Bleu Foncé, Jaune, Rouge, Rose) 

Existe en horizontal ou vertical  

Disponible sur stock 

 

L'ouverture du porte badge se verrouille en y       

accrochant un cordon ou un clip 

  

Porte badge rigide avec glissière pour extraire le 

badge sans effort (encoche sur petit côté) 

Dépoli 

Compatible avec tous les accessoires 

Double blocage, la carte est parfaitement maintenue 

et sécurisée 

Disponible sur stock 

 

Utilisation horizontale ou verticale (double attache) 

IDS59 H/V : le porte-badge coulissant 

IDSLIDE : le porte-badge à glissière 

Fermeture boîtier clipsé, propre, net, sécurisé 

Capacité 2 cartes épaisseur 76/100 

Translucide 

Perforation oblongue centrale 

Existe en Vertical ou horizontal 

Disponible sur stock 

 

Très résistant à l'eau 

IDS90 H/V : le porte-badge étanche double 

 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

ABS 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

PP 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

PC 

 

Anti UV 

PORTE-BADGES 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 
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Le plus simple, très économique 

Transparent et robuste 

Bandeau renforcé 

Une seule référence pour tous les usages 

Perforations universelles pour clip, lanière,      

cordon, collier 

Disponible sur stock 

 

Disponible en vertical ou horizontal 

 

Disponible avec bandeau couleur (IDS36C) 

Coloris rouge, bleu, vert, jaune 

 

Existe avec double poche pour deux badges 

(IDS36HD) 

 

Existe également avec bandeau personnalisable, 

sur commande uniquement 

Ni attache ni perforation 

Très économique 

Etui simple pochette pour une carte. 

Existe en tout cristal ou cristal avec 

fond noir 

Disponible sur stock 

 

Existe en double pochette pour 2 

cartes (IDS35) 

 

IDS36 H/V : le porte-badge bandeau cristal 

IDS34 : l’étui souple 

 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

Vinyle 

 

Vinyle 

PORTE-BADGES 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 
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      Porte badge idéal pour les salons pour badge 

 format A6, ou A4 plié en 4 

   Porte accréditation pour événements sportifs, 

sponsoring, presse 

Perforation universelle sur bandeau renforcé 

Se porte avec cordon simple ou double attache,      

cordelette, clip bretelle ou croco 

Disponible sur stock 

 

Peut être livré monté avec clip métal, lanière translucide 

et pression plastique (IDPA6+IDS16) 

Pochette souple cristal  

Perforation universelle sur bandeau 

renforcé 

Disponible en vertical ou horizontal, et 

avec bandeau couleur (rouge, bleu, 

vert, jaune) (IDP41C) 

Disponible sur stock 

 

Formats utiles : 

IDP40 H : 75 x 105 mm 

IDP40 V : 103 x 88 mm 

IPD41 (H) : 90 x 103 mm 

IDP41C (V) : 103 x 90 mm 

 

Existe aussi avec bandeau imprimé sur 

fabrication spéciale (IDP41CP) 

IDPA6 : le porte-badge événementiel A6 

IDP40/41 : les porte-badges grand format 

 

 

x100 

 

105*148 

mm 

 

x100 

 

Vinyle 

 

Vinyle 

 

PORTE-BADGES 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 
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Magnifique porte badge en cuir véritable 

Fenêtre cristal transparente pour lire le badge  

Perforation oblongue 

Le badge s'insère par une fente au dos du 

porte badge 

Attache oblongue centrale uniquement 

Cuir véritable et coutures de très bonne qualité 

Coloris Noir et Marron 

Disponible sur stock 

Existe en horizontal et vertical 

Intelligent ! pour 2 cartes format CB, usage intensif 

Perforation oblongue 

Souple mais robuste, pochettes cristal 

 Trou oblong pour clip bretelle 

Disponible sur stock 
 

Une carte est sécurisée par le clip, l'autre est facilement 

extractible 

IDS58 H/V : le porte-badge en cuir 

IDS45 : le porte-badge souple duo 

 

 

x100 

 

x100 

11 

 

Vinyle 

 

Cuir 

 

 

86x54 

mm 

 

86x54 

mm 

Grand classique aux usages multiples 

Format pocket, vinyle souple 

Pochette 2 volets PVC noir ou blanc, 2 rabats cristal intérieurs 

Pour 2 cartes format CB  

Dimension ouvert 125 x 95 mm 

Disponible sur stock 
 

Impression intérieur ou extérieur sur devis 

IPC90-2 : l’étui porte-carte 2 poches 

 

x100 

 

Vinyle 

 

86x54 

mm 

PORTE-BADGES 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 

 

sommaire 
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Une belle façon de présenter une carte ou d'identifier un 

dossier 

Protège carte vinyle cristal adhésif (verso autocollant) 
 

Vendu par lot de 100 planches soit 500 pochettes 

Disponible sur stock 
  

Planche de 5 cartes 

Fermeture par glissière hermétique 

Étanche, parfait pour usages professionnels et 

plein air 

Bandeau renforcé très robuste 

Perforation universelle 

Disponible sur stock 
 

Existe en vertical (IDP05) ou horizontal (IDP04) 
 

Existe au format accréditation ou e-badge A6 

(IDP06) : format 105 x 150 mm, A6 vertical 

PL5 : la pochette adhésive 

IDP0X : le porte-badge hermétique souple 

 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

Vinyle 

 

86 x 54  

mm 

 

x100 

 

Vinyle  

PORTE-BADGES 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 
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Brassard au format CB 

Horizontal ou vertical 

Attache Velcro réglable très résistant, pas de 

métal 

Idéal pour la sécurité ou des événements sportifs 

Peut être porté sur plusieurs couches de vêtements 

Disponible sur stock 

 

Existe en horizontal et vertical  

Pour une meilleure visibilité  

 

Attache Velcro réglable 

Lanière réfléchissante sur demande spéciale 

Attache par un velcro très résistant 

Idéal pour la sécurité sur des événements sportifs 

Peut être porté sur plusieurs couches de vêtements 

Grand format : 110 x 150 mm  

Disponible sur stock 

IDP30 H/V : le brassard porte-badge 

IDP30 XXL : le brassard grand format 

 

 

x10 

 

86x54 

mm 

 

x10 
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Vinyle 

 

Vinyle 

 

PORTE-BADGES 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 

 

sommaire 
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Le kit malin et super économique 

Pour de petites quantités de badge à faire soi-même 

Lot de 10 porte badges format CB 86x54, et 10 lacets gris 
 

Pour toutes les circonstances où la réalisation de badges plus 

élaborés ne se justifie pas, ou pour dépannage de dernière   

minute 

Disponible sur stock 
 

A compléter avec nos planches bristol prédécoupées au      

format du badge (p.46) 

Pour sortir de l'ordinaire, faire plaisir aux invités VIP, modèles 

réalisés sur mesure dans un choix de matériaux valorisants et 

de coloris originaux. 

A combiner avec toutes les attaches, crochets, lanyards pour 

mettre l’événement en valeur et lumière 

Principalement au format CB, mais possible en tous formats 

Matières CUIR, simili, avec effets brillants OR et ARGENT 

Poches supplémentaires pour cartes, tickets, vestiaire, etc… 

Sur commande uniquement 
 

Étudions ensemble votre projet ! 

KITBADGEECO : le Kit économique et malin 

Le porte-badge prestige 

 

x10 
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Cuir 

 

 

86x54 

mm 

Toutes formes, toutes couleurs, toutes impressions 

Porte badges et cartes à votre design 

Cuir véritable ou simili 

Concevez votre étui ou porte-badge selon votre propre design, 

et nous le réalisons pour vous aux meilleures conditions 

Evénements, écoles, voyages, nous répondons à toutes les   

imaginations 

Sur commande uniquement 
 

Étudions ensemble votre projet ! 

Le porte-badge sur-mesure 

PORTE-BADGES 

SOUPLES 
SPÉCIAUX 
BRASSARDS 
RIGIDES 

 

sommaire 
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Ne tourne pas, ne cache pas le badge 

100% sécurisé 

Moulé, en silicone légèrement élastique : maintient parfaitement  

le badge grâce aux rebords supérieur et inférieur.  

Le badge est bloqué, ne glisse pas, et peut facilement être   

détaché puis remis en place pour badger ou lire une carte RFID. 

Pas de risque de chute du badge. 

Dimension 66 x 22 mm x1,3 mm 

Translucide  

Compatible pinces bretelle et crocodile, tous cordons, zips   enrouleurs . 

Disponible sur stock 
 

Combiné avec le cordon IDP15 (p.35), au crochet plastique  

parfaitement ajusté, le Klips constitue un ensemble élégant et 

pratique, pour un badge qui ne tourne pas donc toujours visible 

sur sa bonne face. 
 

A venir bientôt : K-02 : le Klips au format vertical 

K-01 : le Klips porte-badge sans perforation 

 

86 x 54  
 x100 

 

Silicone 



 

 

Aimant puissant à fixer au dos des badges  

Diamètre 17mm 

Fixation adhésive 

Seul le badge est apparent 

Parfait pour une utilisation longue durée 

Disponible sur stock 
 

Pas d'épingle ni de clip qui endommagent les vêtements 

Aimant barrette adhésif, à coller au dos du badge 

Efficace et discret : seul le badge est visible 

Plaquette acier aimantée avec adhésif de fixation sur le 

badge  

Format 45 x 12 mm, poids 8 gr 

Corps plastique blanc avec gravure avertissement "AIMANT" 

triple aimant pour une excellente tenue même sur un        

vêtement épais  

Parfait pour un usage de longue durée 

Disponible sur stock 

 

Pas d'épingle ni de clip, pas de déformation du vêtement 

 

IDM17 : l’aimant rond adhésif 

IDM45 : l’aimant barrette 

 

x100 

16 

CLIPS & ATTACHES 

AIMANTS  
ATTACHES  
ZIP ENROULEURS 

 

 

x100 

 

 

 

 

 

sommaire 
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Clip Crocodile avec lanière transparente souple 

Efficace et économique 

Pince métallique et pression métal  

Pour perforation oblongue 

Disponible sur stock 

 

Existe aussi en version renforcée IDS15R  

Clip métal et lanière translucide 

Efficace et économique 

Fixation très sûre 

Robuste, pour usage prolongé 

Clip métal nickelé avec lanière translucide et 

pression plastique 

pour badge ou porte badge avec perforation 

oblongue 

Disponible sur stock 

 

Disponible en version renforcée (IDS16R) 

IDS15 : le clip crocodile chromé 

IDS16 : la pince bretelle en métal nickelé  

 

x100 
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CLIPS & ATTACHES 

AIMANTS  
ATTACHES  
ZIP ENROULEURS 

 

 

x100 

IDS19 : l’épingle rotative adhésive  

 

x100 

 

Épingle de sécurité adhésive 

Système à fixer au dos du badge 

Pratique et discret 

Support carré métal 19 x 19 mm 

Adhésif résistant avec protection 

Épingle de sûreté rotative 360° 

Convient aux badges ronds et mini badges 

Disponible sur stock 

 

sommaire 
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Mini crocodile sans lanière 

Matière technique POLYACETAL (POM) qui 

assure un effet ressort efficace et durable 

Existe en 6 coloris : blanc, bleu, jaune, noir, 

vert, rouge 

Pour perforation de diamètre 5 mm 

Sans lanière 

Disponible sur stock 
 

Le plus économique ! 

IDP14 : le clip « pince à linge » 

 

x100 

18 

CLIPS & ATTACHES 

AIMANTS  
ATTACHES  
ZIP ENROULEURS 

 

 

POM 

 

sommaire 

Pince bretelle plastique couleur  

Lanière translucide et pression plastique 

Utilisation temporaire (visiteurs, salon, congrès...) 

Disponible sur stock 
 

5 coloris pour différencier les porteurs : noir, gris, rouge, 

blanc, bleu 

IDP28 : le clip pince bretelle couleur  

 

x100 
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Lanière plastique pour étiquette bagage 

Souple et Robuste 

Discret et économique 

Longueur : 15 cm 

Disponible sur stock 

IDP27 Loop : la lanière boucle  

19 

CLIPS & ATTACHES 

AIMANTS  
ATTACHES  
ZIP ENROULEURS 

 

 

x100 

 

sommaire 

Lanière plastique plate pour étiquette bagage 

Robuste 

Existe en blanc, jaune, bleu 

Longueur : 170 mm / largeur 10 mm 

Disponible sur stock 

IDP23 : la lanière plate  

 

x100 

Porte étiquette pour bagages, en vinyle avec pochette 

au format carte 86 x 54 mm 

Très robuste, adapté aux voyages aériens 

Matière PVC, 2 coloris : blanc ou cristal 

Disponible sur stock 
 

Impression une couleur possible sur commande 

 

IDS98 : le porte étiquette bagage vinyle  
pour carte de visite 

 

x100 
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Attache "mixte" à fixer au dos du badge ou du 

porte badge :  

- à attacher au vêtement soit grâce à la pince 

pour le revers ou la pochette d’une veste, 

soit avec l’épingle de sûreté  

- fixation adhésive pour le badge 
 

Support 22 x 13 mm 

Disponible sur stock 

 

Se fixe discrètement au dos du badge 

Corps plastique robuste 

Épingle de sûreté facile à manipuler 

Support rectangulaire, 42 x 10 mm 

Se fixe facilement au moyen d'un adhésif résistant au verso 

du badge ou porte badge 

Disponible sur stock 

 

 

IDS24 : la pince épingle adhésive 

IDS42 : la broche de sécurité adhésive 

 

x100 

20 

CLIPS & ATTACHES 

AIMANTS  
ATTACHES  
ZIP ENROULEURS 

 

 

x100 

K-01 : le Klips porte-badge sans perforation 

Retrouvez K-01 à la rubrique « porte-badges » (p.15) 

 

 

 

sommaire 
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ZIP Enrouleur de qualité, avec clip ceinture, à combiner avec 

tous les porte-badges, ou directement sur le badge perforé 

Pratique et efficace 

Boitier plastique couleur (Noir, Blanc, Bleu et rouge) 

Diamètre 3,2 cm, cordon 59 cm, poids 10 gr 

Lanière renforcée, pression métal 

Pince de fixation en métal chromé, très résistante, pour usage    

intensif 

Permet d´accrocher son badge ou sa carte de proximité à la  

ceinture ou à la poche 

Disponible sur stock sans personnalisation 
 

Personnalisable par étiquette quadri au recto, sur devis à partir de 

100 pièces 

Dôme résine quadri sur demande 

Possibilité de toutes productions spéciales avec nos outillages      

exclusifs 

Type "carabinier", élégant, porté à la ceinture, idéal pour 

badges de proximité 

Boitier en matière plastique robuste 

Attache en métal nickelé et clip ressort au verso 

Cordon étirable 72 cm 

Existe en rond (boîtier 33 x 33 mm)  ou ovale (40 x 33) 

Epaisseur 10 mm 

Poids 20 g 

Lanière vinyle renforcée 

Parfait pour utilisation intensive 

Sur commande uniquement 

 

Personnalisation possible par impression en couleurs 

IDP22 : le zip enrouleur rond classique 

Le zip ceinture mixte 

 

x100 
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CLIPS & ATTACHES 

AIMANTS  
ATTACHES  
ZIP ENROULEURS 

 

x100 

 

sommaire 
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Un zip enrouleur de qualité, fixé sur un cordon aspect 

plat 10mm, pour badger sans effort 

Élégant, robuste, pratique  

Idéal pour badges de proximité et usage intensif 

3 coloris au choix : blanc, bleu, noir 

Diamètre du boîtier : 30mm 

Fil rétractable solide 70 cm 

Cordon uni non personnalisé largeur 10 mm 

Fermoir sécuritaire en option 

Disponible sur stock sans personnalisation 
 

Personnalisation à la carte sur le zip par étiquette ou dôme résine 

Dans le même boîtier, le zip enrouleur ET le cordon rétractable    

personnalisable ! 

La cordon se rétracte en appuyant sur le poussoir. Il peut ainsi se  

régler à la longueur désirée. 

Disponible en standard en stock : noir, bleu, blanc 

Zip et cordons assortis 

Cordon 80 cm, largeur 8 mm 

Fil nylon 76 cm rétractable avec lanière translucide 
 

Personnalisable : zip et cordon en sublimation quadri 

ZC : le cordon + zip enrouleur uni  

ZIPCOMBO : le zip avec cordon rétractable intégré 

 

x100 

CLIPS & ATTACHES 

AIMANTS  
ATTACHES  
ZIP ENROULEURS 

 

x100 

Grand diamètre, corps acier, accessoires, sur mesure... 

Nombreux modèles de qualité 

Enrouleur plastique 40 mm, personnalisable par bossing 

Enrouleur métal ou plastique 40 mm, personnalisable par 

impression 

Enrouleur métal 50 mm, personnalisable par impression 

Zip carabinier avec décapsuleur pour brasserie ou bars, fête de la 

bière… 

Sur commande uniquement 

 

ZIP : le zip enrouleur  
totalement personnalisable 

 

x100 
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La vedette des Festivals, tendance et collector ! 

Bracelet sécurisé en textile polyester tissé Jacquard          

personnalisé 

Le bracelet est ajusté au poignet et rendu inviolable par (au 

choix) :  

o bague plastique anti-retour 

o clip plastique 

o bouton  

o bague métal : le bracelet est ajusté au poignet et    

rendu inviolable avec la pince spéciale (à commander 

séparément p. 26) 

Sur commande uniquement 

Parfait pour TAG RFID (p.26) 
 

Tissage Jacquard 1 à 8 couleurs. Logos simples et textes. Pas 

de dégradé 

Délai 15 jours ouvrés, délai rush 5 jours possible 
 

Longueur 350 mm, largeur 15 mm 

100 par version jusqu'à 6 design sans supplément 

Possibilité de numérotation 
 

VIP : option paillettes OR ou ARGENT 

Le bracelet tissé sécurisé à usage unique 
BRACELETS 

 

VELCRO 
PLASTIQUE  
TEXTILE  
24 HEURES CHRONO ! 
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x 100 

 

 

Bracelet RFID grand confort pour utilisation longue durée 

Personnalisation quadri 

Bracelet en polyester imputrescible, résistant à l'eau, imprimable 

recto et verso 

La puce est insérée dans une poche en nylon personnalisable 

Numérotable, et possibilité d'imprimer le numéro UID 

Sur commande uniquement 
 

Dimension 16 x 2.5 cm pour enfants/ados et 18 x 2.5 pour adultes 
 

Puces disponibles : Mifare 1k et EV1, Fudan 1108 et autres sur    

demande 
 

Délai 15 jours ouvrés pour puces standards. 

Le bracelet tissu élastique RFID 
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Polyester satiné résistant à l'eau  

Matériau hypoallergénique souple, douce et confortable, agréable à porter  

Tissage souple et fin.  
 

Impression HD quadri numérique recto/verso par sublimation, sans         

aucune limite de design  

Couleurs illimitées, grand respect du détail et des logos, dégradés, 

qualité photo 

Impression sur base blanche, les couleurs restent donc vives et 

brillantes. 

Longueur standard 350 mm, largeur 15 mm (possibilité de 

l'adapter sur demande)  

Tous coloris et personnalisation possibles 

Délai 15 jours ouvrés, délai rush 5 jours possible (+15%) 

100 par version, jusqu'à 6 design sans supplément  

Compatible TAG RFID (p.25) 

Sur commande uniquement 
 

Options de fermeture du bracelet :  

o Non sécurisé 

a) Bille coulissante pour ajuster la longueur 

confortablement 

Réutilisable et réglable 

Très tendance, léger et agréable à porter 

 

b) Fermeture double anneau résistante pour usages 

intensifs et sportifs 

Réglable et réutilisable 

Longueur sur mesure (Taille adulte ou enfant) 
 

o Sécurisé  

c) Bague anti-retour, plate ou ronde : il faut couper le bracelet pour 

l'ôter (déconseillé aux enfants de moins de 7 ans) 
 

d) Bague sertie inviolable : le bracelet est ajusté au poignet et rendu inviolable 

avec la pince spéciale (à commander séparément p.30) 

TEXTIL’PASS : Le bracelet polyester satiné 

BRACELETS 
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VELCRO 
PLASTIQUE  
TEXTILE  
24 HEURES CHRONO ! 
 

 

5 j 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  
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Tissage très fin 

Soft et discret, élégant et doux, pour un coût inférieur 

aux autres matériaux 

Matériau polyester satin fin souple et confortable 
 

Impression HD sublimation quadri, or ou argent possible 

Qualité photo : respect des couleurs et grande finesse 

des logos 

largeur 15 mm  

Délai 15 jours ouvrés, délai rush 5 jours possible  

100 par version, jusqu'à 6 design sans supplément 

Compatible TAG RFID (p. 26) 

Sur commande uniquement 

 

Options de fermeture : 

o Le bracelet est noué autour du poignet et agréable 

à porter  

Longueur 350 mm 

Possibilité de livraison en longueur (bobine) ou 

coupe à votre longueur 

Le ruban peut être aussi utilisé pour faire des marque

-pages, des rubans de décoration, etc. 
 

o Sécurisée : fermeture par clip plastique avec         

dispositif inamovible, il faut donc couper le bracelet 

pour l'ôter 

Clip plastique blanc ou noir, perforation pour         

réglage ajusté 

Dispositif de blocage inviolable. Réglable pour tous 

poignets 

Longueur standard 250 mm (possibilité de l'adapter 

sur demande) 

Le bracelet satin  
BRACELETS 
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x 100 

 

 

VELCRO 
PLASTIQUE  
TEXTILE  
24 HEURES CHRONO ! 
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Compatible avec tous les bracelets jusqu’à 15mm de 

largeur. 

Utilisé pour les festivals, concerts et événements, le tag 

RFID rend le bracelet compatible avec tous les          

systèmes de gestion d'événements : paiement,       

contrôle d’accès, intégration aux médias sociaux. 

Résiste à l’eau 

Sur commande uniquement 
 

Personnalisation aux couleurs de l’événement et du 

sponsor. 

Mifare classic, NXP, NFC : tout est possible 

Impression monochrome ou quadri  

 

 

Le TAG RFID personnalisé 
BRACELETS 
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Pince de sertissage professionnelle pour bracelet à bague aluminium (pp. 28-29) 

Poignées protégées par gaine plastique rouge 

Outil de qualité, utilisation intensive  

 Précise et robuste 

Disponible sur stock 
 

Vendue à l'unité. 

IDS13 : La pince se sertissage 

VELCRO 
PLASTIQUE  
TEXTILE  
24 HEURES CHRONO ! 

 

x1 
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Bracelet de contrôle fin et léger  

Résistant à l'eau et aux utilisations sportives 

Fixation permanente, sécuritaire 

La partie du bracelet qui dépasse se loge 

en boucle à l'intérieur 

Compatible TAG RFID (p. 25) 

Sur commande uniquement 
 

Nombreux coloris disponibles 

Impression personnalisée 1 ou plusieurs couleurs 

Coloris panachables par 20 pièces par couleur 

Délai 15 jours ouvrés 

2 largeurs : 16 mm et 19 mm ; longueur 254 mm 

IDS21: l’ECOPASS vinyle L 
BRACELETS 

 

VELCRO 
PLASTIQUE  
TEXTILE  
24 HEURES CHRONO ! 
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x 20 

Bracelet de contrôle extra large, visibilité maximale 

Triple épaisseur, léger, très résistant, fermeture par clip bouton 

inviolable 

Résistant à l'eau et aux utilisations sportives 

Léger à porter, fixation permanente, sécuritaire 

La partie du bracelet qui dépasse se loge en boucle à       

l'intérieur 
 

Nombreux coloris disponibles 

Impression personnalisée 1 ou plusieurs couleurs 

Coloris panachables par 20 pièces par couleur 

Dimension : 252 x 25 mm 
 

Grande surface de personnalisation 70 x 25 mm 

Délai 15 jours ouvrés 
 

Disponible également pour expédition en 24h en couleur unie 

sans personnalisation ; sur stock, par lots de 500  

IDS21 XL : l’ECOPASS vinyle extra-large 

 

Vinyle 

 

x 20 

 

Vinyle 
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Bracelet de contrôle extra large, visibilité maximale 

Disponible avec décor holographique ou pailleté : coloré,      

chatoyant, bracelet de contrôle inviolable économique et        

efficace 

Polyester tri-laminé, fermeture par clip bouton inviolable 

La partie du bracelet qui dépasse se loge en boucle à l'intérieur 

Léger à porter, fixation définitive, sécuritaire 

Sur commande uniquement 
 

Impression personnalisée 1 couleur, 2 ou plus 

Numérotation possible 

Dimension 264 x 25 mm  

Grande surface de personnalisation 70 x 25 mm 
 

11 coloris holographiques disponibles 

Coloris panachables par 20 pièces par couleur 
 

Délai 15 jours ouvrés 
 

Existe aussi avec code-barres,          

en d’autres matières...,  

IDS21 DECOR : l’ECOPASS spécial 
BRACELETS 

 

VELCRO 
PLASTIQUE  
TEXTILE  
24 HEURES CHRONO ! 
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x 20 

 

x100 

Bracelet d'identification réutilisable et confortable 

Cadeau apprécié, souvenir, collector. Très tendance et             

esthétique, il peut être utilisé lors de séances sportives. Il est         

résistant à l'eau, parfait pour pass piscine saisonnier. 

100% silicone, non toxique, ECO-friendly, sans odeur, non 

allergène 

Sur commande uniquement 
 

Nombreuses versions et personnalisations possibles 

Personnalisable par sérigraphie, gravure creux ou relief sous 15 

jours 

Numérotation indélébile par gravure laser et coloration 

Tailles : adulte 200x12 mm.  junior 180x12 mm. XL 200x25 mm.      

Fin 200x6 mm, ... 

Coloris au Pantone 

Délai 15 jours ouvrés 
 

Existe avec puce RFID 

Les bracelets silicone 
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Bracelet réutilisable 

Utilisation longue durée en milieu aquatique 

Très résistant, fixation type Velcro®  réglable avec boucle 

plastique (noire ou blanche) 

Idéal pour accès plage, piscine, centre nautique, camping, 

attraction... 

Matière polyester effet "velours" hypoallergénique et non 

irritant, sèche rapidement 

Largeur 20 mm, longueur au choix 250 ou 290 mm 
 

Coloris vifs et bien visibles, 44 coloris standards, panachables à 

partir de 100 pcs/coloris 

Sur commande uniquement 
 

Délai 15 jours ouvrés 
 

Service express une semaine sur 10 nuances principales 

Impression 1 à 4 couleurs à partir de 500 pcs 

Aquapass 20mm 
BRACELETS 

 

VELCRO 
PLASTIQUE  
TEXTILE  
24 HEURES CHRONO ! 
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x 100 

 

7 jours 

Bracelet réutilisable 

Fixation type Velcro ® réglable avec solide boucle en plastique 

noir 

Bracelet réutilisable pour accès plage, piscine, centre           

nautique, camping, attraction... 

Matière polyester effet "velours" hypoallergénique et non irritant, 

sèche rapidement 

Grande largeur 25 mm, longueur au choix 250 ou 290 mm 
 

Coloris vifs et bien visibles, 10 coloris standards, panachables à 

partir de 100 pcs/coloris 

Sur commande uniquement 

Impression 1 à 4 couleurs à partir de 500 pcs 

Délai 15 jours ouvrés 

 

Aquapass 25mm 

 

x 100 
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Bracelet extensible réutilisable 

Piscine, parc aquatique, camping, plein air 

Matière polyester extensible élastique effet velours 

hypoallergénique et non irritant, sèche rapidement 

(coefficient élasticité 60%) 

Réglable avec boucle solide et fixation type Velcro® 

ajustable en longueur 

Largeur 20 mm, longueur au choix 250 ou 290 mm 
 

Sur commande uniquement 

5 coloris naturels, panachables à partir de 100 pcs/coloris 

Boucle plastique noire ou blanche selon coloris 

Délai 15 jours ouvrés 
 

Impression 1 couleur à partir de 500 pcs, ou étiquette 

cousue jusqu'à 4 couleurs 

Aquapass 20mm extensible 
BRACELETS 

 VELCRO 
PLASTIQUE  
TEXTILE  
24 HEURES CHRONO ! 
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x 100 

Bracelet réglable, look sport 

Fixation type Velcro®  

Personnalisation sans limite et haute qualité 

Résistant à l'eau 

Dimension 15 x 220 mm (enfants) 

Dimension 15 x 320 mm (adultes) 

Polyester tissé et impression sur bande satinée 

Sur commande uniquement 
 

Impression qualité photo sur bande satin cousue 

Toutes dimensions spéciales possibles 

Tous coloris et personnalisations possibles 

Délai 15 jours ouvrés 

Bracelet VELCRO totalement personnalisable 
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BRACELET D'IDENTIFICATION ET DE CONTRÔLE  

ECONOMIQUE A USAGE UNIQUE  

Impression plein format brillante et sans limite 

Fermeture adhésive impossible à frauder 

En plastique ultra-léger - Résistant à l’eau - Indéchirable 
 

Largeur : 19 mm existe aussi en XL 25 mm 

Longueur : 255 mm 

Planche de 10  bracelets détachables 

Zone imprimable 225 x 19 mm / 25 mm 

Sur commande uniquement 

T-PASS  
 le bracelet indéchirable et personnalisé 

en 24h chrono ! 

BRACELETS 

 
VELCRO 
PLASTIQUE  
TEXTILE  
24 HEURES CHRONO ! 
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Pas de couleurs standards imposées : impression à vos couleurs, 

bord à bord 

Traçabilité intégrée pour les bracelets : numérotation, date, per-

sonnalisation, QR, code barres 

Impression digitale haute définition : de la vraie quadri brillante  
 

Délais EXPRESS : expédition sous  24/48 heures, et réassorts immé-

diats  
 

Aussi disponible T-PASS RFID 

En papier souple et confortable, aspect mat, inviolable 

Fermeture adhésive et définitive 

Numérotation, planches de 10 bracelets 

Pas de couleurs standard imposées : impression à vos couleurs 

Traçabilité intégrée pour les bracelets : numérotation, date, 

personnalisation, QR, code barres 

Largeur : 19 mm existe aussi en XL 25 mm 

Longueur : 255 mm 

Planche de 10 bracelets détachables 

Zone imprimable 225 x 19 mm / 25 mm 

Sur commande uniquement 
 

Impression digitale haute définition : de la vraie quadri 
 

Délais EXPRESS : expédition sous 24/48 heures 

LASERBAND : le bracelet inviolable à usage unique 

 

24h 

 

24h 
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Logo simple ou multiple, image, motif en continu, texte, la 

sublimation quadri numérique permet tout pour la mise en valeur 

de la marque ou de l’événement, dans le parfait respect de la 

charte graphique. A partir de votre image, composition ou logo, 

nous imprimons sur un papier haute définition qui est 

ensuite transféré à chaud sur un cordon en polyester très 

souple 

L'impression est durable, avec de belles couleurs 

vives et fidèles 
 

Cordon en polyester doux légèrement soyeux, 

contact agréable 

Sur commande uniquement 
 

Largeur de 10 à 25mm 

IDP20 IMPRIME : le cordon imprimé / Sublimation 

PRÉ-IMPRIMÉS  
SPÉCIAUX&DÉRIVÉS 
UNIS EN STOCK 
PERSONNALISÉS 
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Confortable cordon plat  

Longueur 90 cm  
 

Très modulable :  

o Largeur : 10 - 15 - 20 - 25 mm,  

o Attaches : mousqueton métal, crochet à cliquet, clip ou 

boucle 

o Matières : Tresse tissée polyester de grande qualité (très bel 

aspect), nylon, PET recyclé, coton, cuir, jean, bambou 

o Tous coloris de tresse 

o Impression sérigraphie 1 à 6 couleurs 

o Imprimable recto ou recto/verso 
 

Sur commande uniquement 
 

En option, emballage individuel sous film plastique transparent 

pour plus d'hygiène et de facilité de distribution 

Délai 15 jours ouvrés 

La tresse est tissée à votre Pantone sans supplément ! 

IDP20 IMPRIME : le cordon imprimé / Sérigraphie 

 

5 j.o 

CORDONS 

LANYARDS 
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 PRÉ-IMPRIMÉS  
SPÉCIAUX&DÉRIVÉS 
UNIS, EN STOCK 
PERSONNALISÉS 

La qualité quadri numérique sublimation sur fond blanc 

Impression sur une seule face, pour un cordon de qualité 

mais économique. 

Logo simple ou multiple, image, motif en continu, dans le 

parfait respect de la charte graphique 

Matière douce, contact agréable 

 

Délai 15 jours ouvrés, délai rush 5 jours possible  

Sur commande uniquement 

 

Modulable :  

o Largeur : 10 - 15 - 20 mm,  

o Accessoires en option : fermoir sécuritaire, zip 

enrouleur (avec ou sans bossing personnalisé) 

Le cordon imprimé ECO / Sublimation 

33 
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Un zip enrouleur de qualité, fixé sur un cordon, pour badger 

sans effort 

Idéal pour badges de proximité et usage intensif 

ZIP enrouleur diamètre 30mm, avec impression sous dôme 

résine diamètre 20mm 

 

Élégant, robuste, pratique pour badge de proximité 

Cordon personnalisé ou simplement coloré 

Fil rétractable solide 70 cm 

Fermoir sécuritaire en option 

 

Personnalisation à la carte : sur le cordon, 1 à 4 couleurs ou 

quadri, et sur le zip par étiquette ou dôme résine 

Sur commande uniquement 

 

Possibilité d'assortir la couleur du zip au cordon (quantité 

minimum) 

Le cordon + zip enrouleur personnalisé 

CORDONS 

LANYARDS 

 

 

 

5 j.o 
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 PRÉ-IMPRIMÉS  
SPÉCIAUX&DÉRIVÉS 
UNIS EN STOCK 
PERSONNALISÉS 

Originalité et succès assuré avec ce cordon haut de 

gamme  

Forte mise en valeur des logos 

Cordon imprimé en relief 3D 

Largeur 15, 20 ou 25 mm 

Combinable avec tissage deux couleurs 

Compatible avec tous les accessoires 

Sur commande uniquement 

Le cordon 3D 

34 
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Cordon très luxe PREMIUM avec tresse polyester et 

impression sur satin cousu 

Matière douce, contact agréable 

Pour événements haut de gamme et usage quotidien sur 

la durée 

Une impression quadrichromie qui ressemble à une photo 

L'aspect est légèrement soyeux et le contact est très 

agréable 

L'impression est durable, avec de belles couleurs vives et 

fidèles 

Grand choix d'accessoires exclusifs boucles plastique ou 

métal, crochets spéciaux, combinés 

Largeur de 10 à 25 mm 

Existe aussi en tissage façon Jacquard sur demande spéciale 

 

Sur commande uniquement 

 

Possibilité de coordonner les coloris de la tresse et du satin 

Le cordon Satin cousu sur tresse polyester 

CORDONS 

LANYARDS 
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Le plus simple et économique des cordons plats, avec cliquet 

nickelé pour manipulation facile 

Largeur 10 mm pour la discrétion, 6 coloris assortis pour          

l'efficacité (blanc, bleu, jaune, noir, rouge, vert) 

 

Élégant cordon plat, en tresse de polyester souple et  

confortable, avec cliquet métal 

Convient à tous les porte badges et badges avec        

perforation ronde ou oblongue 

Disponible sur stock 

 

Longueur 90 cm / Largeur 10 mm 

 

Existe avec fermoir de sécurité IDP10S, coloris                

supplémentaires orange, mauve, rose, gris 

 

IDP10 : le cordon simple et économique 

CORDONS 

LANYARDS 

PRÉ-IMPRIMÉS  
SPÉCIAUX&DÉRIVÉS 
UNIS EN STOCK 
PERSONNALISÉS 
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x1

Satiné, fin, avec clip plastique intégré anti-rotation 

Compatible avec tous les porte-badges avec ouverture 

oblongue 

Clip 100% plastique, convient pour labos, salles blanches,     

milieux sans métal 

Idéal pour un petit budget ! 
 

Longueur 90 cm / Largeur 15 mm / Largeur du crochet 11 mm 

Choix de couleurs : bleu, bleu glacier, noir, orange, rouge, vert, 

blanc, jaune 
 

Disponible sur stock 

 

Combiné avec le Klips K-01 (p.15), aucun porte-badge ni      

perforation du badge ne sont nécessaires. Ils forment un            

ensemble pratique et sûr. 

Idéal pour les badges RFID. 

IDP15 : le cordon anti-rotation 

 

x100 
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15 mm de large pour le confort, double cliquet nickelé pour 

attacher des grands badges 

Parfait pour accréditations, événements, sport… 

Élégante tresse de polyester souple, avec double mousqueton 

métal à cliquet 

Avec ce système de fixation le porte badge ne peut 

pas tourner, le badge reste donc toujours visible 

Largeur 15 mm / Longueur 90 cm 

Coloris Noir 

 

Disponible sur stock 

 

Existe en cordon tube de largeur 10mm, noir ou blanc, 

avec mousqueton métal (IDP20D) 

 

IDP15D : le cordon double-attache 

PRÉ-IMPRIMÉS  
SPÉCIAUX&DÉRIVÉS 
UNIS EN STOCK 
PERSONNALISÉS 
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x100 

Le plus simple, le plus économique 

Mousqueton plastique, pas de métal : compatible salles 

blanches et laboratoires 

Disponible sur stock 

Largeur 5 mm 

 

IDP20 ECO : le plus économique 

 

x100 

ZC : le cordon + zip enrouleur uni  
Un zip enrouleur de qualité, fixé sur un cordon plat 10mm, pour 

badger sans effort 

Élégant, robuste, pratique  

Idéal pour badges de proximité et usage intensif 

3 coloris au choix : blanc, bleu, noir 

Diamètre du boîtier : 30mm ; Fil rétractable solide 70 cm 

Cordon uni non personnalisé largeur 10 mm 

Fermoir sécuritaire en option 

Disponible sur stock sans personnalisation 
 

Personnalisation à la carte sur le zip par étiquette ou dôme résine 
 

x100 

CORDONS 

LANYARDS 
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Élégant, discret et léger 

Matière agréable au toucher 

Finition ferret et mousqueton métal 

Diamètre : 4 mm 

blanc, noir, rouge 

Disponible sur stock 

 

Existe avec cordon bleu/blanc/rouge 

(IDP26F) 

IDP26 : le cordon rond 

PRÉ-IMPRIMÉS  
SPÉCIAUX&DÉRIVÉS 
UNIS EN STOCK 
PERSONNALISÉS 
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x100 

Le plus simple, pratique et discret 

Cordon noué, le nœud est caché dans la bille 

Cordon de type lacet (diamètre 2 mm / longueur 76 cm) 

Une petite bille cache le nœud et peut servir de réglage 

Se fixe directement au badge perforé 

Disponible sur stock 

Noir ou blanc 

IDS18 : le cordon textile noué à bille 

 

x100 

CORDONS 

LANYARDS 

Cordon plat avec mousqueton plastique blanc 

Compatible salles blanches et environnements sans métal 

Tissage fibre de bambou 100% naturel 

Eco-responsable, recyclable (le sigle "recyclable" est 

imprimé discrètement en vert) 

Agréable au toucher, satiné, et se prête à toutes les 

impressions (sur devis, contactez-nous !) 

Coloris : coton naturel 

Perforation oblongue obligatoire 

Longueur 90 cm / largeur 15 mm 

Disponible sur stock ou personnalisé sur commande 

IDP20N : le cordon bambou 

 

x100 
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Bonne visibilité pour remarquer et gérer les différentes 

catégories de personnes présentes sur votre événement 

Cordon polyester de largeur 15 mm 

Longueur totale 90 cm 

 

Marquage sérigraphie une face 

Crochet nickelé à cliquet robuste et pratique 

Fermoir de sécurité 

 

Disponible sur stock  

 

Modèles disponibles :  

o V. I. P : tresse noire, impression OR 

o VISITEUR : tresse bleue, impression en BLANC 

o BACKSTAGE : tresse noire, impression en ROUGE 

o ORGANISATION : tresse verte, impression en BLANC 

o PRESSE : tresse jaune, impression en NOIR 

o SECURITE : tresse rouge, impression en BLEU 

o SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL : tresse verte, 

impression en BLANC 

IDP20 ST : Les cordons pré-imprimés 

PRÉ-IMPRIMÉS  
SPÉCIAUX&DÉRIVÉS 
UNIS EN STOCK 
PERSONNALISÉS 
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x100 

CORDONS 

LANYARDS 
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 PRÉ-IMPRIMÉS  
SPÉCIAUX&DÉRIVÉS 
UNIS, EN STOCK 
PERSONNALISÉS 

Snappy est un objet de communication, pratique, utile et 

économique associé à des gestes quotidiens et 

personnels 

C'est un cadeau souvenir idéal pour les participants à un 

événement, congrès, salon, voyage, randonnée.  

Snappy est adapté à toutes bouteilles et flacons jusqu'à 1 

litre 
 

Le mécanisme réglable à deux positions permet d'ajuster 

le Snappy au goulot de la bouteille ou du flacon 

Bandoulière réglable :  largeur 20mm / longueur maxi 136 

cm 

Imprimé de 1 à 4 couleurs en sérigraphie, ou en quadri 

par sublimation 

A partir de 200 pièces 

Délai 15 jours 

Sur commande uniquement 

SNAPPY : le porte-bouteille 
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Bracelet, dragonne, lanière, sangle, toutes les solutions pour 

porter un appareil au poignet 

Modèles réglables ou personnalisables réalisés sur mesure 

Sur commande uniquement 

 

Par exemple : 

o Satin plat avec anneau et attache amovible 

(téléphone/clé USB) 

o Polyester tissé avec clip (téléphone/clé USB) 

o Polyester tissé cousu avec marquage 

o Tresse fine avec boucle 

o Polyester tissé cousu élastique motif quadri 

o ...tout est possible selon votre imagination 

La dragonne 

CORDONS 

LANYARDS 
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OPTIONS 

A. Mousqueton 

B. Crochet à cliquet 

C. Pince crocodile 

D. Anneau fendu (IDS30) 

E. Double attache standard 

F. Lobster clip 

G. Clip téléphone détachable 

H. Attache fixe téléphone  

I. Zip enrouleur coloris standard 

J. Zip enrouleur étiquette 

K. Zip enrouleur bossing 

L. Clip métal 

M. Embouts attache-lunettes 

N. Emballage individuel 

O. Boucle amovible plastique 

P. Boucle amovible métal 

Q. Boule de réglage 

R. Boucle de réglage 

S. Fermoir de sécurité 

T. Couture 

 

Les attaches et options 

40 

 sommaire 

CORDONS 

LANYARDS 
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BONNES PRATIQUES 
PRODUITS 

Peu de matière, pas de porte-badge 

En silicone, matière inerte à faible impact sur l’environnement 

Supporte très bien les rayons du soleil, la salinité de l’eau, les 

températures élevées : K-01 n’est donc pas source de 

pollution par microplastiques. 

N’émet pas de gaz toxiques lors de son incinération 

K-01 (p. 15) 
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OFFRE GREEN 

LASERBAND, T-PASS (p. 31) 

Cordon IDP20N (p. 37) et IDP20 IMPRIME (p. 35) 

Planche et carte bristol (p.47) 

IMAGE BADGE (p. 49), ID-Bagdge (p. 47), IDP39 (p. 5) 

ECOPLAST (p. 48) 

Réutilisables, pas de matière gaspillée 

Inserts en papier bristol biodégradable 

Très peu de matière, très léger : faible impact carbone au niveau du transport 

Le Laserband est en papier :  non toxique et recyclable 

Disponible en matières naturelles : coton, bambou, cuir 

Disponible également en PET recyclé 

Papier épais, biodégradable 

Permet la personnalisation d’objets réutilisables, tels que Image Badge et ID-Badge 

Support PET fin, léger, indéchirable et recyclable 

Pas besoin de pochette ni porte-badge, l'attache est fixée directement sur le badge 

Badges personnalisés (p. 46), Maxi-badges (p. 48) 
Nos badges personnalisés sont issus de planches en PET imprimées sur place. Le PET 

est recyclable, et la production locale permet de limiter les transports (trafics routier, 

aérien, maritime) 
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BONNES PRATIQUES 
PRODUITS 
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OFFRE GREEN 

Nos badges et cartes sont recyclés et valorisés par une unité spécialisée dans le 

traitement des matières premières. Les badges usagés retournés par les clients à 

notre bureau de Colombes sont traités dans ce circuit. 

Nous ne prétendons pas comme d'autres que les matériaux classiques, polyester ou 

PET, soient biodégradables car ils ne le sont pas. Mais nos ateliers appliquent des 

règles strictes d'économies d'énergies et d'eau. A chaque fois que les contraintes 

liées à la qualité le permettent, nous utilisons en priorité des encres à base d'eau. 

Les recherches et développement de nouveaux produits en cours, tiennent compte 

des impératifs éco-responsables. 

Recyclage 

Bonnes pratiques 

Production locale 

SCALA s’équipe en permanence pour améliorer le service aux clients dans le 

respect de l’environnement :  

o Depuis plusieurs années nos badges personnalisés sont issus de planches 

en PET recyclable imprimées sur place 

o Plus récemment SCALA s’est équipé d’un matériel de pointe pour réaliser 

l’impression des badges, et des cordons par sublimation 

o De même, l’assemblage et les finitions sont réalisées sur place 

 

Ces éléments permettent de réduire notre empreinte environnementale par 

une optimisation des approvisionnements.  

Nous contribuons également à optimiser les coûts d'approche, en plus de 

l'empreinte carbone liée à nos produits : nos bureaux, ateliers et stocks sont 

regroupés, ainsi en faisant appel à nous pour l'ensemble de vos besoins, vous 

diminuez vos frais de livraison. 
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 BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 

La plus courante, compatible avec toutes les options, effets 

et personnalisations (voir p. 49) 

Cartes de haute qualité en délais très courts 

Impression quadrichromie offset ou numérique selon les 

quantités 
 

Tous formats possibles sur demande 

Existe aussi en épaisseur 0.50 mm 
 

Disponible également sur stock sans personnalisation 

La carte PVC blanche 
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CARTES ET BADGES 
Le standard, format CB (86x54 mm, épaisseur 0.76 

mm) ISO CR80 

Cartes durables : idéales pour badges employés, 

visiteurs, membres, contrôle d'accès  

La carte polyester blanche 

Très brillante 

Carte en polyester rigide, grande résistance  

Epaisseur 0.65 mm 

Impression quadri Recto ou Recto Verso 

Tous formats possibles sur demande 

Sur commande uniquement 

La carte PET transparente 
Originalité, jeu des transparences, la carte transparente 

assure l'impact 

Impression quadri, sur blanc de soutien assurant la fidélité 

des couleurs 

Coins arrondis 

Sur commande uniquement  

Tous formats possibles sur demande 

 

En PET recyclable  
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Recto et verso pailletés 

86 x 54 mm 

Perforée ou non 

Personnalisable 
 

Disponible également sur stock sans personnalisation 

La carte PVC or ou argent 
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Teintée dans la masse  

Format 86 x 54 mm 76/100 

Superbes impressions de prestige 

Pour impression Blanc, Or, Argent, marquage à 

chaud...  

Sur commande uniquement 

La carte PVC noire 

Carte de visite fine (0,2 mm) 

Indéchirable et inaltérable 

Aspect mat et élégant  

Coins carrés ou arrondis 

Impression quadri numérique au prix de 2 couleurs traditionnelles 

Permet l'écriture au feutre ou stylo bille Recto et Verso 

Encombrement et poids réduits 

Sur commande uniquement 

La carte de visite polyester 

 sommaire 

Délais de production courts et respectés 

Toutes personnalisations possibles 

Cartes magnétiques (HiCo, LoCo), fournies prêtes à encoder 

Cartes sans contact, RFID, NFC 

100% compatibles avec les systèmes installés 

Si vous n'en connaissez pas les spécifications, nous vous aiderons à 

les déterminer 

Disponible sur stock (HiCo) ou sur commande (LoCo, RFID) 

Les cartes intelligentes / smart cards 

CARTES ET BADGES 

BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 

 

 

 

  

x100 

 

x100 
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La carte « bloqueur RFID » assure la protection anti-piratage 

de toutes les données. 

Brouillage des signaux utilisés par les pirates et les hackers, les 

données des cartes sont invisibles 

Pour tout ce qui utilise les technologies sans fil RFID / NFC 

100% sécurisé, pas de batterie 

Une seule carte suffit pour le portefeuille ou porte cartes 

Sur commande uniquement 

 

Toutes impressions et personnalisations possibles 

Format Carte bancaire CR80 85 x 54 mm, épaisseur 1 mm 

La carte « bloqueur RFID » 
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CARTES ET BADGES 

BADGES 
CARTES CR80 (ISO) 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 
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Le badge permet l'identification de son porteur ainsi que 

d'autres informations : logo de l'entreprise ou de l'association, 

date et nom de la manifestation, fonction du porteur, photo… 
 

Impression quadri digitale haute définition 

Personnalisation nominative d'après fichiers 

Formats possibles : 

o 30 x 30 mm 

o 30 x 60 mm 

o 54 x 86 mm  

 

Délai RUSH : 48/72h 
 

Possibilité de pose des attaches (clips, attaches mixtes) et la 

pose sur les plateaux Badge'Box en mousse pratique et évitant 

tout risque de renversement des badges. 
 

En PET recyclable 

Le Badge personnalisé nominatif quadri express 
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CARTES ET BADGES 
Différents formats et options, pour des badges de qualité 

produits dans des délais très courts. 

La solution idéale pour vos événements :  congrès, 

séminaires, salons et toutes manifestations où l'identification 

du visiteur est utile ou indispensable. 

B-Badge Nominatif : le maxi format réutilisable 
MAXI BADGE communiquant, compatible badging sur site (p. 54) 

MAXI FORMAT 90 x 120 mm - perforation centrale ou double  

Recto-verso 
 

En PET recyclable (rigide, qualité carte bancaire 

76/100 laminé) 
 

La personnalisation "live" est faite en quelques 

instants sur badge séparé avec une simple 

imprimante à carte monochrome, puis la carte est 

insérée dans la pochette 

BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 

 

 

o 70 x 90 mm 

o 75 x 105 mm 

o 90 x 120 mm  
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Badge réutilisable simple, pratique et économique 

Visible, élégant, propre et polyvalent 
 

ID-badge comprend : 

o Un porte badge horizontal ou vertical 

o Une attache clip ou adhésive, ou bien un 

aimant puissant  

o Un masque personnalisé aux couleurs de 

l'entreprise ou du magasin 

o Un insert pour le nom et/ou la fonction, soit une 

carte plastique fine à imprimer avec une 

imprimante à badges, soit un insert bristol 

compatible avec toutes les  imprimantes de 

bureau. 
 

L’ensemble porte-badge+masque (sur commande 

uniquement) est réutilisable, il suffit de changer l’insert. 

 

L’ID-Badge permanent réutilisable 
avec masque couleur 
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CARTES ET BADGES 

BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 

Planche de badges bristol prédécoupés 

Pour écrire à la main, ou pour imprimante A4 

Compatible avec de nombreux porte badges et porte étiquettes bagages 

21 x 29,7 cm (A4) 

Bristol 220 gr avec micro perforations pour une découpe propre et précise 

La planche de badges bristol vierges prédécoupés 

Personnalisable à partir de 500 pièces 

Format 84 x 54 mm 

Belle qualité d'impression offset quadri + Pelliculage brillant en option 

Délai 24/48h 

 

Disponible également sur stock sans personnalisation 

La carte bristol 
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Maxi badge très grand format : 90 x 120 mm  

Grande surface pour mise en valeur des logos et visuels, et pour 

personnaliser les noms et identifications en gros caractères visibles 

de loin 

Le verso peut être utilisé pour le programme, ou pour la 

communication de l'organisateur ou bien d'un sponsor 

Sont souvent utilisés lors d'évènements sportifs ou musicaux 

Délais courts (2-3 jours ouvrés) 

 

Se porte avec un cordon simple ou double attache (IDP15D, p. 36) 

Le maxi badge XXL 
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Disponible au format standard : 86 x 54 mm mais 

également en grands formats : 75 x 105 mm et A6 (105 x 

148 mm) 
 

En PET fin, léger, indéchirable et recyclable 
 

Pas de minimum de fabrication / délai rush : 24/48h 

Retirages de dernière minute 

Impression quadri numérique recto ou recto/verso 

Personnalisation sans limite : textes, images, QR code... au 

recto et au verso 

 

Pas besoin de pochette, l'attache est fixée directement sur 

le badge (clip, attache mixte, aimant, cordon... tout est 

possible) 

 

En option : livrés classés prêts à l'utilisation, posés sur 

plateaux de distribution  

Le badge indéchirable ECOPLAST 
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CARTES ET BADGES 

BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 
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Le Badge Nominatif Premium réutilisable réinventé  

Forme bombée anti-reflets 

Matière prestige, formes douces, maxi visibilité 

Matière acrylique massif, superbe aspect 

Deux faces facilement séparables pour y glisser l'insert 

Au verso, aimant intégré dans le corps du badge 

Plaque aimantée à glisser sous le vêtement 

 

Personnalisation sans limite sur 100% de la surface de 

l’insert.  

Le fond peut être blanc, et l’écriture en couleurs, ou bien 

l'inverse avec l'écriture en réserve. 

 

Nous assurons la personnalisation selon liste fournie, et 

ensuite les retirages. Mais pour plus de souplesse, l'utilisateur 

dispose de planches d'inserts au format utile du badge, 

prédécoupées, et très facilement personnalisables avec 

une imprimante de bureau. 

Personnalisation possible en collant une étiquette de 

titreuse ou d’étiqueteuse sur l'insert pré-imprimé à vos 

couleurs et logos. 

 

Impression sur place, délais courts (2-3 jours ouvrés) 

Réassort immédiat 

 

IMAGE BADGE est réutilisable à l'infini. 

 

Existe aussi avec épingle 

 

IMAGE BADGE existe en plusieurs dimensions et formats : 

o rectangulaire 71 x 26 mm 

o rectangulaire 81 x 29 mm 

o ovale 67 x 42 mm 

IMAGE BADGE : le badge d’accueil réutilisable 
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CARTES ET BADGES 

BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 
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Vernis en relief, superbe qualité d'impression 

pour un impact fort 

Contraste marqué entre le relief brillant et le 

pelliculage mat 

Carte VIP, fidélité, clubs, cartes de visite 

Aspect mat ou brillant 

Sur commande uniquement (délai 15 jours ouvrés) 
 

Le vernis UV relief permet d'imprimer en Braille 

Vernis UV relief 
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CARTES ET BADGES 

BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 

Maxi effet pour la carte qui brille dans l'obscurité 

Impression quadri + une ou deux couleurs 

phosphorescentes 

Sur commande uniquement (délai 15 jours ouvrés) 

Encre phosphorescente 

l'ARGENT pour un effet luxe et distinction 

l'OR pour accentuer l'effet prestige d'une carte haut de gamme 

Marquage sur une face, combinable avec toutes autres options 

Sur commande uniquement (délai 15 jours ouvrés) 

Marquage à chaud or/argent 
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Mettez votre texte/logo en valeur grâce 

à cette carte ajourée. 

Toutes réalisations sur mesure possibles sur 

commande 

Tout type de découpe 

 

Découpe texte sur carte 
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Zones de traitement spécial offrant de nouvelles 

fonctionnalités à votre carte :  

o pavé d’écriture (type CB) : pour écrire sur les cartes 

plastiques au stylo (délai  court) 

o Traitement spécial écriture sur toute la surface de la 

carte 

o Zone de grattage 

o ...tout est possible selon votre imagination 

 

Sur commande uniquement, délai 10-15 jours ouvrés 

 

Zones spéciales 
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CARTES ET BADGES 

BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 
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CARTES ET BADGES 

BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 

PVC 76/100e laminé premium coins arrondis 

Impression quadri 

Un code barre unique ou différencié qui peut être reproduit 

sur les 3 parties 

Chaque mini carte peut être perforée pour être fixée à un 

porte clés (format 28,6 x 54 mm) 

Plusieurs options :  

1 carte + 3 mini cartes 

3 mini cartes  

1 carte + 2 mini-cartes 

Sur commande uniquement 
 

Toutes réalisations possibles sur commande. 
 

Option PET (recyclable) 

Les cartes sécables : tri-cartes, quadri-cartes etc... 
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Tous les formats sont possibles, à partir de nos formes 

de découpe standards ou spéciales, y compris grands 

formats (A6, …) 

Réalisation de formes "client" aux formes d'un logo 

Matières convenant à l'écriture ou à la pose 

d'étiquettes 

Combinaison avec tous les systèmes d'attaches 
 

Quantité minimum de commande : 500 

Délai 3-4 semaines 

Badges et cartes personnalisés tous formats 
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CARTES ET BADGES 

BADGES 
CARTES 86X54 MM 
FORMATS SPÉCIAUX 
EFFETS 
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La carte personnalisée la plus simple et économique 

Protection longue durée 

Carte durable, très brillante 

Personnalisation par impression quadri, ou par vos 

soins par étiquette éditée sur ordinateur ou titreuse  

Une des faces peut recevoir un traitement spécial 

permettant l'écriture au stylo (option) 

Le rabat adhésif pré-posé protège durablement 

contre l'usure 

 

Disponibles également :  

o Overlay seul  

o Carte vierge 

Sur stock 

IDP38 : la carte pré-imprimée à rabat 
adhésif transparent (Overlay)  
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CARTES ET BADGES 

 
 
PINCES 
SUPPORTS 
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Valisette en polypropylène translucide avec mousse 

compacte grise avec fentes précises découpées au 

laser, tenue parfaite des badges 

Parfait pour transporter les badges vers le lieu de 

l'événement 

Réutilisable 

Pour 86 badges au format 86 x 54 mm 

Les badges peuvent être équipés de leur clip ou 

attache adhésive, prêts à être distribués 

38 x 27 x 8 cm, 770 g 

Vendu à l'unité. 

Disponible sur stock 

VAL : la valisette de transport 

Plateau rigide en mousse stable anti-renversement 

Découpe laser de précision biseautée pour 

insertion facile 

Economique, élégant et sobre 

Pour 81 Badges classés 

Dimensions : 30 x 42 cm 

Aucun risque de déclassement, tout en restant 

flexible pour une parfaite lisibilité 

Les plateaux sont juxtaposables ou superposables 

Livré dans une boite fermée hauteur ajustable 

pour le transport et le rangement 

Liste de contrôle sur demande et jeu 

d'onglets ID'EX en option 

Vendu à l'unité 

Disponible sur stock 

BADGE’BOX : le plateau de classement 
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CARTES ET BADGES 

 
 
PINCES 
SUPPORTS 
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Pince professionnelle pour utilisation intensive 

Précise et robuste 

Positionnement de la perforation réglable pour un 

centrage parfait 

Vendue à l'unité 

 

2 formats disponibles : 

o Perforation ronde diamètre 5 mm pour clip ou 

cordon (IDS10) 

o Perforation oblongue 13 x 3 mm idéale pour 

clips IDS16 ou IDS15 (IDS11) 

 

La pince de perforation de badge/
carte 

Robuste et fiable, bras gainés de plastique souple  

Vendue à l'unité 

 

2 formats disponibles : 

o Format 35 x 45 mm, coins carrés (IDS12-2) 

 Format officiel des passeports 

o Format 32 x 25 mm, coins arrondis (IDS12-1) 

 Idéal pour cartes de fidélité et les cartes 

scolaires  

 

La pince de découpe photo 
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Rush 
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SERVICES 

commercial@scala-export.com +33 4 90 08 98 64 

Nos équipes se mettent en quatre pour vous satisfaire. 

Vous êtes pressés ? Notre option RUSH est là pour ça, moyennant un 

léger surcoût inévitable du fait de la mobilisation des ateliers/

personnels pour honorer votre commande selon vos délais.  
 

o Badges : 24/48h 

o Bracelets : 24/48h 

o Cordons textile : 5 jours ...bientôt 2  ! 

o Bracelets textile : 5 jours 

Le service de badging sur site Mobile Badging 

Machine vous permet d’éditer vos badges 

directement sur site (de 1 à 4 postes pour un 

accueil fluide et efficace). 
 

Votre plate-forme gestion & accueil             

événementiel 100% personnalisable : 

o Pré-enregistrement en ligne, gestion de base de 

données 

o Impression de vos badges format CB, B-badge 90x120 

ou A6 sur site 

o Contrôle d’accès & statistiques en temps réel via appli 

mobile 
 

La solution MBM est adaptée à tous les événements, la mise 

en service est très rapide car tout est paramétré à l’avance. 

Le premier badge sort en 15 min ! 

Mobile Badging Machine : Badging sur site 

Notre atelier est situé à quelques minutes du Cnit dans le 

quartier d’affaires de la Défense et des principaux centres 

de congrès ou d’expositions : Paris La Défense Arena, le 

Palais des Congrès, Paris Nord, Le Bourget et Villepinte. 

Nous nous adaptons aux réalisations urgentes qui "collent" 

à vos évènements les plus stratégiques. 


