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Information

Tous les prix indiqués dans le catalogue sont des  
prix nets et n’incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée 
légale en vigueur en Allemagne (en 2019 : 19 %) et 
s’appliquent par unité de vente (UV) ou par pièce. Les 
prix sont valables à partir du 01/11/2019 et applicables 
jusqu’à révocation. Sous réserve d’erreurs.
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Emballages standard 
dans le format souhaité

à partir de la page 51

Dans le cas de nos emballages standard au format de 
votre choix, seule la construction est standardisée. 
C’est vous qui décidez du format.

Tous les emballages de protection standard proposés 
dans la gamme suivante peuvent être adaptés au 
format que vous souhaitez. Nous mettons volontiers 
un appareil de mesure des livres à votre disposition 
afin de déterminer le format adéquat.

Emballages standard

à partir de la page 18

De format et de construction norma- 
lisés, nos emballages standard sont 
fabriqués en carton ondulé ou en 
carton compact.

Ils se déclinent non seulement dans 
différents modèles (boîtes cloches, 
boîtes à oreilles et boîtes à archives), 
mais aussi dans de nombreux formats 
(A4, folio, A3 ou format journal).

NOTRE GAMME
Un aperçu de nos produits 
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Emballages individuels

à partir de la page 52

Les biens à archiver sont uniques 
en leur genre. C’est pour cette 
raison que nous fabriquons égale-
ment nos emballages de protection 
selon une construction individu-
alisée réalisée en carton ondulé 
et adaptée aux dimensions de vos 
objets à emballer.

L’épaisseur du carton ondulé ainsi 
que les dimensions de l’embal-
lage sont variables, tout comme 
l’utilisation de cales ou d’éléments 
de fixation parfaitement adaptés. 
Ils peuvent être produits à l’unité, 
en petites séries ou en grandes 
quantités.

Accessoires à partir de la page 57

Nous proposons différents accessoires permettant un archivage  
structuré. Grâce aux étiquettes autocollantes et aux fenêtres, vous  
pouvez étiqueter, identifier et organiser vos emballages, dossiers  
et étagères d’archivage.

Les emballages composés de matériaux exempts d’acide et non  
tamponnés, qui ont passé avec succès le test PAT selon la norme 
ISO 18916, conviennent à l’archivage sécurisé des supports  
photographiques.

Emballages modulaires
Boîtes et système d’archivage 
FoxBox®

à partir de la page 44

Avec FoxBox®, une boîte coulis-
sante en deux parties, nous 
proposons une solution intelli-
gente pour la conservation de vos 
dossiers, livres, objets d’archives et 
feuilles individuelles.

La FoxBox® peut être utilisée pour 
conserver des documents d’ar-
chives sur des étagères. Elle peut 
toutefois également être étendue 
pour former un système complet de 
rayonnages, sans étagères supplé-
mentaires.
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CONSERVATION ET  
PROTECTION DE VOS  
VALEURS
Le centre pour la conservation des livres

Qui nous sommes

Depuis 1997, le centre pour la conservation des livres (ZFB) 
de Leipzig s’engage pour la préservation de vos originaux. 
Nous proposons ainsi des services et des produits de 
restauration et de conservation d’une seule source s’adres-
sant aux bibliothèques, archives, musées et administra-
tions.

Acide contenu dans le papier, corrosion des manuscrits et 
partitions due aux encres ferrogalliques, moisissure affec-
tant les livres et dossiers, dommages dus à une utilisation 
incorrecte ou à des catastrophes causées par le feu et l’eau 
– le papier est exposé à de nombreuses menaces. En tant 
qu’entreprise certifiée DIN EN ISO 9001 pour la gestion de 
la qualité, nous garantissons la plus haute qualité dans 
tous les aspects de la conservation du papier.
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Contact

Notre personnel se fera un plaisir de répondre  
à toutes vos questions tournant autour de la  
conservation du papier.

ZFB — Zentrum für Bucherhaltung GmbH  
Bücherstraße 1, 04347 Leipzig, Allemagne

T +49 341 25989-989 F +49 341 25989-99  

M shop@zfb.com www.zfb.com
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CONSERVATION 
Protection de vos valeurs 

Des produits uniques pour  
protéger vos valeurs individuelles

Qu’ils soient en carton ondulé ou en carton compact, les 
emballages de protection protègent vos objets de valeur de 
la lumière, de la poussière, de l’eau, d’un mauvais stockage 
et des nuisibles. Nous vous proposons des solutions indivi-
duelles et standardisées pour la conservation passive. Dans 
ce catalogue et sur le site www.zfb.shop, vous trouverez de 
nombreux produits pour la protection de votre inventaire.

www.zfb-shop.com

Des services innovants pour la  
préservation de vos documents

Qu’il s’agisse de restauration du papier, de désacidification de  

masse, de lyophilisation, d’élimination des moisissures ou de  

conseil, nous vous proposons, sous le nom de ZFB Service, toutes  

les prestations tournant autour de la préservation active de vos  

archives. Grâce à notre expertise en matière de restauration,  

nous conservons les petits et grands stocks de papier de manière  

efficace et avec la meilleure qualité. Livres, dossiers, volumes 

de journaux, affiches, cartes, plans ou documents officiels, ZFB 

Service offre une aide aussi compétente que complète pour la 

sauvegarde de spécimens uniques de valeur.

www.zfb-service.com

shop@zfb.com

info@zfb.com

CONTACT 
 +49 341 25989-989

CONTACT  
 +49 341 25989-0
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 NUMÉRO D’URGENCE  
 +49 341 25989-25

CONTACT  
 +49 341 25989-0

CONTACT  
 +49 341 25989-0

Une aide d’urgence immédiate pour sauver vos papiers en danger

Dégâts des eaux, inondations ou incendies : les accidents pouvant survenir dans 
les archives, les bibliothèques et les musées exigent une action rapide. Notre 
numéro d’urgence est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si un accident 
menace vos collections.

www.zfb-sos.com

Des recherches révolutionnaires pour vos idées innovantes

Dans notre département de recherche et développement, nos scientifiques tra-
vaillent sans relâche à des solutions visant à préserver vos précieux originaux. 
Qu’il s’agisse de papier, de cuir, de cellulose, de pierre ou de métal, nous effec-
tuons des recherches sur de nombreux fronts pour sauver les biens culturels 
historiques.

www.zfb-science.com

Des solutions constructives pour la mise en œuvre de  
vos projets techniques

De nombreuses technologies telles que le processus de désacidification de  
masse ZFB 2 sont des développements internes du centre pour la conservation 
des livres. ZFB System est le second domicile de nos ingénieurs, qui conçoivent 
également les technologies nécessaires pour sauvegarder le papier.

www.zfb-system.com
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MATÉRIEL ET QUALITÉ
La protection de vos collections selon des exigences strictes. Tous nos  
emballages de protection en carton ondulé et en carton compact  
répondent aux exigences de la norme DIN ISO 16245, type A.

Carton ondulé

Résistant au vieillissement, notre carton ondulé se compose 
de bandes individuelles fixées ensemble avec une colle 
sans plastifiant ni acide. On distingue le carton ondulé à 
cannelure simple et double. Bien que très léger, le carton 
ondulé possède une grande stabilité et peut être utilisé pour 
des boîtes de petit et grand format. Notre carton ondulé est 
composé à 100 % de fibres vierges et ne recourt à aucun 
matériau recyclé. La couverture constituée de papier teinté 
gris dans la masse ne migre pas et résiste bien à l’abrasion. 

Carton compact

Résistant au vieillissement, notre carton compact se com-
pose de plusieurs papiers contrecollés les uns aux autres. 
Ce processus de contrecollage confère à ce matériau une 
stabilité particulièrement élevée. Notre carton compact 
est composé à 100 % de fibres vierges et ne contient aucun 
matériau recyclé. La couverture constituée de papier teinté 
gris dans la masse ne migre pas et résiste bien à l’abrasion. 
Le matériau ne comporte aucun agent plastifiant.

Carton ondulé Carton compact

 Cannelure simple  Cannelure double  

Carton compact 1.3 mmCannelure E 1.6 mm Cannelure E 1.8 mm Cannelure FE 2.5 mm Cannelure FE 4.0 mm

Coloris extérieur : gris nuage | intérieur : blanc naturel
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Représentation schématique  

Cannelure E 1.6 mm 

Cannelure E 1.8 mm

Représentation schématique 

Cannelure FE 2.5 mm

Cannelure FE 4.0 mm

Représentation schématique  

Carton compact 1.3 mm

CANNELURE SIMPLE CANNELURE DOUBLE CARTON COMPACT
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NORME DIN ISO 16245
Emballages de protection - Quelles sont les exigences de la norme ?

La conservation adéquate est une condition sine qua non 
à la préservation à long terme des collections des archives, 
bibliothèques et musées. Partant de ce constat, un groupe 
international d’experts a travaillé, pendant plusieurs an-
nées, à l’élaboration d’une norme applicable à l’archivage 
professionnel. La norme allemande DIN ISO 16245 a été 
dérivée de cette norme internationale. Sous le titre « In-
formation et documentation – Boîtes, chemises et autres 
contenants en matériaux cellulosiques, pour le stockage 
des documents sur papier et parchemin », elle définit les 
exigences relatives aux emballages de protection depuis 
2012. Les règles définies vont de la composition des matéri-
aux à la construction des contenants en passant par les  
adhésifs, pièces métalliques et encres utilisés pour assu- 
rer une protection optimale contre les diverses influences 
environnementales telles que la lumière, les variations 
d’humidité, la poussière et les contraintes mécaniques.

La norme DIN ISO 16245 constitue ainsi la base pour  
l’acquisition de boîtes, chemises et autres contenants. Les 
exigences relatives aux emballages de protection énoncées 
dans cette norme excluent tout risque d’endommagement 
des documents manuscrits et imprimés – par exemple 
par une migration de l’emballage. En ce qui concerne la 
composition chimique du carton, la norme DIN ISO 16245 
renvoie à plusieurs reprises à l’ancienne norme ISO 9706 
intitulée « Information et documentation – Papier pour 

documents – Prescriptions pour la permanence », qui 
définit la valeur du pH, la réserve alcaline et l’indice Kappa 
maximal du papier pour les documents résistants au vieil-
lissement jusqu’à 240 g/m2. Selon la norme DIN ISO 16245, 
les boîtes et emballages de protection sont des emballag-
es extérieurs pour lesquels deux types de carton (A ou B) 
peuvent être utilisés. Les deux matériaux répondent aux 
exigences de la norme DIN ISO 9706 pour ce qui est du pH 
et de la réserve alcaline. Le type A satisfait en outre aux 
exigences qui y sont spécifiées concernant la teneur en 
lignine (indice Kappa). Ces emballages de protection con-
fectionnés en carton garanti sans lignine peuvent être util-
isés sans emballage intérieur supplémentaire, au contact 
direct avec les documents à protéger.

La qualité inférieure du carton de type B par rapport au 
carton de type A est exclusivement due à l’absence de 
limitation de l’indice Kappa et de la teneur en lignine : les 
cartons de type B offrent parfois une résistance chimique 
moindre, car des matériaux recyclés d’origine inconnue 
peuvent également être utilisés dans leur fabrication. 
La norme autorise des emballages de protection en carton 
de type B à condition que les documents emballés soient 
protégés par une enveloppe ou une chemise supplémen-
taire. Cet emballage intérieur doit être exempt de lignine et 
conforme à la norme DIN ISO 16245, type A.
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RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
Bien que la norme DIN ISO 16245 ne 
fixe aucune exigence en la matière, 
nos cartons ondulés sont résistants  
à la lumière.

La plupart des termes mentionnés ci-dessus sont expliqués plus en détail dans notre 
« Petit lexique ZFB » qui commence à la page 70, car même les experts ne savent pas toujours  
exactement ce que signifie réellement « un indice Kappa < 5 » ou une « stabilité de 20 kPa ».

AZURANT OPTIQUE
En règle générale,  
pas d’azurant optique

STABILITÉ
La plupart de nos emballages de  
protection sont beaucoup plus  
stables qu’exigé. 

MIGRATION
Pas de migration en 48 heures

MANIPULATION
Beaucoup plus durable que  
nécessaire : nous avons interrompu 
nos propres tests après avoir ouvert 
et fermé la boîte 2 800 fois. Jusque-
là, l’emballage n’avait pas subi de 
dommages.

Exigences de la norme DIN ISO 16245

LIGNINE indice Kappa < 5 (type A) ou indice Kappa > 5 (type B)

SANS ACIDE pH compris entre 7,5 et 10

RÉSERVE ALCALINE au moins 2 % de carbonate de calcium (CaCO₃)

COLLAGE doit être exempt d’agent plastifiant

STABILITÉ résistance à la pression d’au moins 20 kilopascals

RÉSISTANCE À L’EAU
selon la norme ISO 635 (Cobb 60s), la capacité d’absorption d’eau de l’extérieur de la boîte ne

doit pas dépasser un indice Cobb maximal de 25 g/m² en 60 secondes

SURFACE résistante à l’abrasion

COLORIS
le matériau ne doit pas contenir d’azurants optiques ;

dans le cas des boîtes de couleur, pas de migration de l’encre sous l’influence de l’eau

MATÉRIAU DE FIXATION uniquement des éléments de fixation et rivets en matériau anticorrosion

MANIPULATION il doit être possible d’ouvrir et de fermer les boîtes au moins 300 fois sans qu’elles subissent de dommages

CONCEPTION
les documents doivent être bien emballés, mais pas hermétiquement scellés ;

les boîtes doivent permettre une utilisation optimale de l’espace disponible sur l’étagère

Propriétés de nos matériaux et emballages de  
protection allant au-delà de la norme DIN ISO 16245

D
IN

 IS
O

 1
6

2
4

5
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EXIGENCES POUR LES EMBALLAGES  
DE PROTECTION
Nos produits répondent à toutes les caractéristiques d’un emballage moderne.

Pourquoi recourir à des emballages

Manuscrits ou imprimés, les documents sont sensibles 
aux influences environnementales ainsi qu’aux variations 
d’humidité et de température. Les emballages de protection 
n’amortissent pas seulement les variations climatiques, 
ils préviennent également les dommages causés par la lu-
mière, la contamination par la poussière ou la moisissure et 
empêchent les polluants présents dans l’environnement de 
pénétrer dans les documents. La norme DIN ISO 16245 spéci-
fie les propriétés que les emballages de protection doivent 
avoir afin de garantir un stockage adéquat, une bonne 
protection contre les contraintes mécaniques ainsi qu’un 
classement et une manipulation faciles.

Une protection multiple 

La protection contre les influences environnementales et 
les contraintes mécaniques est l’objectif principal d’une 
conservation passive. La grande stabilité de l’emballage 
protège les documents manuscrits et imprimés pendant le 
transport, lors du retrait de l’étagère et les empêche d’être 
écrasés sous le poids des pierres ou des débris, en cas d’ef-
fondrement du bâtiment. Pendant le stockage, l’emballage 
de protection doit résister à la haute pression résultant du 
poids même de l’emballage et des documents empilés. Il 
doit être autoportant dans les manipulations quotidien- 
nes et ne doit pas exercer de pression sur les archives 
emballées. Pour assurer une protection optimale contre les 

dommages liés à la poussière, la saleté, les rongeurs, les 
insectes ou les micro-organismes, l’emballage ne comporte 
que quelques petits orifices par lesquels une pénétration 
est pratiquement impossible. Comme le matériau vieillit 
plus rapidement sous l’influence de la lumière, les em-
ballages de protection sont fermés autant que possible, 
empêchant ainsi les dommages causés par la lumière tels 
que la décoloration des encres ou le jaunissement et la 
fragilisation du papier. L’emballage de protection permet 
d’amortir, à court terme, les fluctuations de la tempéra-
ture et de l’humidité de l’air. En même temps, le matériau 
perméable à l’air et à la vapeur d’eau permet un échange 
climatique avec l’environnement. Les matériaux, que sont 
le carton et papier, empêchent toute condensation sur 
l’emballage et empêchent la formation de moisissures. 
Grâce à sa réserve alcaline, le matériau des boîtes est rési- 
stant au vieillissement ; il peut résister brièvement au feu 
et n’absorbe pas l’eau pendant une longue période.

Emballage et stockage

Les emballages de protection sont disponibles en tant qu’em-
ballages standard dans des formats courants, p. ex. A4, A3, 
folio et journal. Ces dimensions standardisées permettent 
un empilage efficace sur l’étagère. Les emballages individu-
els sont adaptés aux exigences de chaque objet en termes 
d’épaisseur du matériau et de format. Ces emballages opti-
misent le stockage, car ils mettent à profit l’espace d’étagère 
grâce à des dimensions les plus réduites possible.

16  GÉNÉRALITÉS | EXIGENCES POUR LES EMBALLAGES DE PROTECTION



Fonctions de nos emballages de protection

Protègent contre  
l’eau et le feu

Satisfont aux exigences de la 
norme DIN ISO 16245

Sans agent  
plastifiant

pH neutre

Protègent contre les con-
traintes mécaniques

et les dommages

Protègent contre  
les nuisibles

Empilables

Protègent contre la 
poussière, la lumière et 

la salissure

Encore plus stable que ce qu’exige la norme

Avec une capacité de charge allant jusqu’à 66 kilopascals, notre FoxBox®, par exemple, est plus de  

trois fois plus stable que ce qu’exige la norme DIN ISO 16245 ! La norme stipule que la surface  

de base d’une telle boîte A4 doit posséder une capacité de charge de 20 kilopascals, ce qui correspond à  

une capacité de charge d’au moins 160 kg. Notre FoxBox® au format A4 peut même supporter un  
poids de 662 kg !

Vous trouverez de plus amples informations sur notre système modulaire FoxBox® à partir  

de la page 44. Vous trouverez également de plus amples informations sur la stabilité et  

les caractéristiques des emballages dans notre « Petit lexique ZFB », à partir de la page 70.

Grande stabilité

 Résistants
avec au moins 20 kPa

Inscriptibles  
et peu encombrants
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EMBALLAGES STANDARD

Boîtes cloches en carton ondulé

Les boîtes cloches sont des boîtes composées de deux parties, 
un fond et un couvercle. Elles conviennent particulièrement 
bien au stockage horizontal. Grâce à leur grande stabilité, 
même les objets lourds et de grande taille peuvent y être 
conservés.

Nos boîtes cloches, exemptes de pièces métalliques et de 
points de colle, sont résistantes au vieillissement et à l’acide, 
à la lumière et à l’abrasion. Nos boîtes cloches en carton on-
dulé sont disponibles dans différentes constructions.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de 
 100 pce

à partir de 
 250 pce

à partir de 
500 pce

 STS1 Boîte cloche

STS1-11541 A4 360 x 260 x 80 340 x 254 x 75  Cannelure E 1.6 8,25 € 6,60 € 6,19 € 4,13 € 3,30 €

STS1-11542 A4 360 x 260 x 110 328 x 248 x 103  Cannelure FE 2.5 9,25 € 7,40 € 6,94 € 5,55 € 4,63 €

STS1-11543 Folio 405 x 275 x 80 385 x 269 x 75  Cannelure E 1.6 8,55 € 6,84 € 6,41 € 4,28 € 3,42 €

STS1-11544 Folio 405 x 275 x 110 370 x 261 x 103  Cannelure FE 2.5 9,55 € 7,64 € 7,16 € 5,73 € 4,78 €

STS1-11545 A3 480 x 350 x 110 449 x 338 x 103  Cannelure FE 2.5 11,80 € 9,44 € 8,85 € 7,08 € 5,90 €

STS1

Boîte cloche

 — Fond et couvercle à double paroi sur les côtés courts
 — Pliage sur les côtés courts jusqu’au fond 

donc surfaces intérieures lisses

Boîte cloche avec rabat

 — Fond et couvercle à double paroi sur les côtés courts
 — Pliage sur les côtés courts jusqu’au fond  

donc surfaces intérieures lisses
 — Avec une paroi à rabat et un petit renfoncement pour la 

poignée sur le côté long pour une meilleure préhension 
de l’archive

STS2

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

ISO 18916ISO 9706ISO 18916ISO 9706
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N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir  
de 50 pce

à partir  
de 100 pce

à partir  
de 250 pce

à partir  
de 500 pce

 STS2 Boîte cloche à deux rabats

STS2-11546 A4 360 x 260 x 80 340 x 254 x 75  Cannelure E 1.6 8,75 € 7,00 € 6,56 € 4,38 € 3,50 €

STS2-11547 A4 360 x 260 x 110 328 x 248 x 103  Cannelure FE 2.5 9,75 € 7,80 € 7,31 € 5,85 € 4,88 €

STS2-11548 Folio 405 x 275 x 80 385 x 269 x 75  Cannelure E 1.6 9,05 € 7,24 € 6,79 € 4,53 € 3,62 €

STS2-11549 Folio 405 x 275 x 110 370 x 261 x 103  Cannelure FE 2.5 10,05 € 8,04 € 7,54 € 6,03 € 5,03 €

STS2-11550 A3 480 x 350 x 110 449 x 338 x 103  Cannelure FE 2.5 12,30 € 9,84 € 9,23 € 7,38 € 6,15 €

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir  
de 50 pce

à partir  
de 100 pce

à partir  
de 250 pce

à partir  
de 500 pce

 STS3 Boîte cloche à deux rabats

STS3-11551 A4 360 x 260 x 80 340 x 254 x 75  Cannelure E 1.6 9,25 € 7,40 € 6,94 € 4,63 € 3,70 €

STS3-11552 A4 360 x 260 x 110 328 x 248 x 103  Cannelure FE 2.5 10,25 € 8,20 € 7,69 € 6,15 € 5,13 €

STS3-11553 Folio 405 x 275 x 80 385 x 269 x 75  Cannelure E 1.6 9,55 € 7,64 € 7,16 € 4,78 € 3,82 €

STS3-11554 Folio 405 x 275 x 110 370 x 261 x 103  Cannelure FE 2.5 10,55 € 8,44 € 7,91 € 6,33 € 5,28 €

STS3-11555 A3 480 x 350 x 110 449 x 338 x 103  Cannelure FE 2.5 12,80 € 10,24 € 9,60 € 7,68 € 6,40 €

STS3

Boîte cloche à deux rabats

 — Fond et couvercle à double paroi sur les côtés courts
 — Pliage sur les côtés courts jusqu’au fond donc surfaces 

intérieures lisses
 — Avec deux parois rabattables et de petits renfoncements 

pour la poignée sur le côté long, pour une meilleure 
préhension de l’archive 

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE
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Boîtes cloches en carton compact

Les boîtes cloches sont des boîtes composées de deux parties, 
un fond et un couvercle. Elles conviennent particulièrement 
bien au stockage horizontal. Grâce à leur grande stabilité, 
même les objets lourds et de grande taille peuvent y être 
conservés.

Nos boîtes cloches, exemptes de pièces métalliques et de 
points de colle, sont résistantes au vieillissement et à l’acide, 
à la lumière et à l’abrasion. Nos boîtes cloches en carton 
compact sont disponibles dans différentes constructions.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir  
de 50 pce

à partir  
de 100 pce

à partir  
de 250 pce

à partir  
de 500 pce

 STSK Boîte cloche en découpe Commande minimale : 25 pièces

STSK-11501 A4 350 x 250 x 110 318 x 238 x 106  Carton compact 1.3 6,90 € 5,18 € 4,83 € 4,62 € 4,14 €

STSK-11502 Folio 390 x 280 x 110 358 x 268 x 106  Carton compact 1.3 7,20 € 5,40 € 5,04 € 4,82 € 4,32 €

STSK-11503 A3 460 x 350 x 110 410 x 335 x 106  Carton compact 1.3 9,30 € 6,98 € 6,51 € 6,23 € 5,58 €

STSK-11504 Journal 590 x 440 x 60 565 x 425 x 56  Carton compact 1.3 10,20 € 7,65 € 7,14 € 6,83 € 6,12 €

 STSP Boîte cloche avec bec de perroquet Commande minimale : 25 pièces

STSP-11520 A4 355 x 265 x 110 342 x 242 x 106  Carton compact 1.3 5,20 € 3,90 € 3,64 € 3,48 € 3,12 €

STSP-11521 Folio 398 x 292 x 110 385 x 275 x 106  Carton compact 1.3 5,50 € 4,13 € 3,85 € 3,69 € 3,30 €

Boîte cloche en découpe

 — Fond et couvercle à double paroi sur les côtés courts en 
raison du pliage

 — Marquage du fond et du couvercle par embossage
 —  Construction sans pièces métalliques ni collages

Boîte cloche avec bec de perroquet

 — Technique d’insertion pratique pour un montage rapide
 — Solution peu encombrante grâce à un fond et un couver-

cle à paroi unique
 — Marquage du fond et du couvercle par embossage
 — Construction sans pièces métalliques ni collages

STSK STSP

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE
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Boîtes à oreilles en carton ondulé

Les boîtes à oreilles sont des emballages de protection 
aussi compacts que pratiques composés d’une seule 
pièce avec un couvercle attenant. Le couvercle peut 
être ouvert jusqu’à 180 degrés, ce qui permet un accès 
pratique et très sûr au contenu. La technique de pli-
age confère aux boîtes à oreilles une grande stabilité et 
une grande capacité de charge. Nous avons optimisé 
différents modèles destinés au stockage horizontal ou 
vertical. Contrairement aux boîtes à oreille horizontales, 
la boîte destinée au stockage vertical ne possède pas 
de parois latérales arrondies, offrant ainsi une meil-
leure stabilité pour un stockage debout. Nos boîtes à 
oreilles, exemptes de pièces métalliques et de points de 
colle, sont résistantes au vieillissement et à l’acide, à la 
lumière et à l’abrasion. Les boîtes à oreilles sont utilisées 
pour le stockage de livres, de documents d’archives et 
d’autres objets.

 

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 KLS1 Boîte à oreilles pour le stockage vertical

KLS1-11420 A4 335 x 265 x 80 325 x 250 x 73  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS1-11421 A4 335 x 265 x 110 325 x 245 x 103  Cannelure FE 2.5 8,45 € 6,76 € 6,34 € 4,65 € 4,23 €

KLS1-11422 A4 340 x 240 x 120 330 x 225 x 113  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS1-11423 A4 340 x 255 x 80 330 x 240 x 73  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS1-11424 A4 340 x 265 x 70 330 x 250 x 63  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS1-11425 A4 340 x 265 x 90 330 x 250 x 83  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS1-11426 Folio 365 x 270 x 80 358 x 257 x 73  Cannelure E 1.6 7,60 € 6,08 € 5,70 € 3,80 € 3,04 €

KLS1-11427 Folio 365 x 270 x 110 355 x 248 x 103  Cannelure FE 2.5 8,60 € 6,88 € 6,45 € 4,73 € 4,30 €

KLS1-11428 A3 455 x 335 x 110 445 x 315 x 103  Cannelure FE 2.5 10,45 € 8,36 € 7,84 € 5,23 € 4,18 €

Boîte à oreilles 
pour le stockage vertical

 — Double paroi sur les longs côtés frontaux
 —  Pliage sur les longs côtés frontaux 

donc surfaces intérieures lisses
 — Pour un stockage vertical

KLS1

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

Une aide d’urgence immédiate pour  
sauver vos papiers en danger

Notre numéro d’urgence est disponible  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas d’avarie. 

+49 341 25989 – 25 www.zfb-sos.com
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N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de 
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de 
250 pce

à partir de 
500 pce

 KLS2 Boîte à oreilles pour le stockage horizontal

KLS2-11429 A4 335 x 265 x 80 325 x 250 x 73  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS2-11430 A4 335 x 265 x 110 325 x 245 x 103  Cannelure FE 2.5 8,45 € 6,76 € 6,34 € 4,65 € 4,23 €

KLS2-11431 A4 340 x 240 x 120 330 x 225 x 113  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS2-11432 A4 340 x 255 x 80 330 x 240 x 73  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS2-11433 A4 340 x 265 x 70 330 x 250 x 63  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS2-11434 A4 340 x 265 x 90 330 x 250 x 83  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS2-11435 Folio 365 x 270 x 80 358 x 257 x 73  Cannelure E 1.6 7,60 € 6,08 € 5,70 € 3,80 € 3,04 €

KLS2-11436 Folio 365 x 270 x 110 355 x 248 x 103  Cannelure FE 2.5 8,60 € 6,88 € 6,45 € 4,73 € 4,30 €

KLS2-11437 A3 455 x 335 x 110 445 x 315 x 103  Cannelure FE 2.5 10,45 € 8,36 € 7,84 € 5,23 € 4,18 €

KLS2

Boîte à oreilles pour le stockage horizontal

 — Double paroi sur les longs côtés frontaux
 — Pliage sur les longs côtés frontaux, jusqu’au fond, donc 

surfaces intérieures lisses
 — Convient au stockage horizontal
 — Les côtés arrondis du rabat de couverture permettent une 

meilleure ouverture et fermeture

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

Des services innovants pour la préservation 
de vos documents historiques

Qu’il s’agisse de restauration du papier, de dés- 
acidification de masse, de lyophilisation, d’élimi- 
nation des moisissures ou de conseil, nous vous 
proposons, sous le nom de ZFB Service, toutes les 
prestations tournant autour de la préservation 
active de vos archives.

www.zfb-service.com

CONTACT  
 +49 341 25989-0

ISO 18916ISO 9706
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N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 KLS3 Boîte à oreilles avec fond renforcé

KLS3-11438 A4 355 x 255 x 80 342 x 248 x 75  Cannelure E 1.6 7,45 € 5,96 € 5,59 € 3,73 € 2,98 €

KLS3-11439 A4 355 x 260 x 110 328 x 249 x 103  Cannelure FE 2.5 8,45 € 6,76 € 6,34 € 4,65 € 4,23 €

KLS3-11440 Folio 400 x 280 x 80 382 x 268 x 75  Cannelure E 1.6 7,60 € 6,08 € 5,70 € 3,80 € 3,04 €

KLS3-11441 Folio 395 x 275 x 110 368 x 262 x 103  Cannelure FE 2.5 8,60 € 6,88 € 6,45 € 4,73 € 4,30 €

KLS3-11442 A3 475 x 345 x 110 450 x 332 x 103  Cannelure FE 2.5 10,45 € 8,36 € 7,84 € 5,23 € 4,18 €

 KLS4 Boîte à oreilles avec fond renforcé et couvercle rabattable

KLS4-11443 A4 355 x 255 x 80 342 x 248 x 75  Cannelure E 1.6 7,95 € 6,36 € 5,96 € 3,98 € 3,18 €

KLS4-11444 A4 355 x 260 x 110 328 x 249 x 103  Cannelure FE 2.5 8,95 € 7,16 € 6,71 € 4,92 € 4,48 €

KLS4-11445 Folio 400 x 280 x 80 382 x 268 x 75  Cannelure E 1.6 8,10 € 6,48 € 6,08 € 4,05 € 3,24 €

KLS4-11446 Folio 395 x 275 x 110 368 x 262 x 103  Cannelure FE 2.5 9,10 € 7,28 € 6,83 € 5,01 € 4,55 €

KLS4-11447 A3 475 x 345 x 110 450 x 332 x 103  Cannelure FE 2.5 10,95 € 8,76 € 8,21 € 5,48 € 4,38 €

KLS3

Boîte à oreilles avec fond renforcé

 — Fond stable grâce à ses quatre côtés renforcés
 — Construction en découpe montée par insertion
 — Convient parfaitement aux écrins et plateaux
 — Convient au stockage horizontal

KLS4

Boîte à oreilles avec fond renforcé  
et couvercle rabattable

 — Avec un fond renforcé et un couvercle rabattable pour 
faciliter le retrait de l’objet archivé

 — Construction en découpe montée par insertion
 — Convient au stockage horizontal

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE
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Boîtes à oreilles en carton compact

Les boîtes à oreilles sont des emballages de protection aussi 
compacts que pratiques composés d’une seule pièce avec 
un couvercle attenant. Le couvercle peut être ouvert jusqu’à 
180 degrés, ce qui permet un accès pratique et très sûr au 
contenu. La technique de pliage confère aux boîtes à oreilles 
une grande stabilité et une grande capacité de charge.  

Nos boîtes à oreilles, exemptes de pièces métalliques et de 
points de colle, sont résistantes au vieillissement et à l’acide, 
à la lumière et à l’abrasion. Les boîtes à oreilles en carton 
compact sont principalement utilisées pour le stockage  
horizontal de livres, de documents d’archives et autres  
objets divers.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 KLSK Boîte à oreilles en découpe Commande minimale : 25 pièces

KLSK-11400 A4 350 x 250 x 110 340 x 231 x 106  Carton compact 1.3 5,60 € 4,20 € 3,92 € 3,75 € 3,36 €

KLSK-11401 Folio 390 x 280 x 110 380 x 260 x 106  Carton compact 1.3 6,55 € 4,91 € 4,59 € 4,39 € 3,93 €

KLSK-11402 A3 460 x 350 x 110 451 x 328 x 106  Carton compact 1.3 7,20 € 5,40 € 5,04 € 4,82 € 4,32 €

Boîte à oreilles en découpe

 — Fond et couvercle à double paroi sur les côtés longs en 
raison du pliage

 —  Convient principalement au stockage horizontal
 — Construction sans pièces métalliques ni collages

KLSK
 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

Système d’étagères astucieux  
pour vos dossiers, livres,  
objets et feuilles individuelles

Vous trouverez de plus amples informations  
concernant notre système FoxBox® à partir  
de la page 44.

www.zfb.com

ISO 18916ISO 9706
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 Vos emballages individuels

Pour vos pièces uniques, nous fabriquons des emballages 
de protection individualisés en carton ondulé. Dans le cas 
d’un emballage de protection individuel, la construction 
de la boîte est adaptée à l’objet à emballer et offre ainsi une 
conservation à la fois sûre et peu encombrante.

Vous trouverez de plus amples informations sur les embal-
lages individuels à partir de la page 52.

 25



Boîtes à clapet

Les boîtes à clapet sont des emballages de protection d’une 
seule pièce avec un rabat à l’avant guidé des deux côtés. Elles 
conviennent parfaitement au stockage horizontal de dossiers 
et de feuilles individuelles. Le rabat avant permet d’accéder 
facilement aux documents d’archives sans avoir à sortir la 
boîte de l’étagère ou à soulever les boîtes empilées dessus. 
Bien que possédant une construction simple et recourant 
grâce à l’utilisation d’un matériau à cannelure double, nos 

boîtes à clapet avant sont relativement stables. Si une très 
grande stabilité est requise, le système d’étagères FoxBox® 
(voir page 44) peut être utilisé comme alternative.

Les rabats avant de la boîte sont disponibles avec un orifice 
de préhension ou un tirant. Nos boîtes à clapet, exemptes de 
pièces métalliques et de points de colle, sont résistantes au 
vieillissement et à l’acide, à la lumière et à l’abrasion.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de 
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 FKS1 Boîte à clapet avec orifice de préhension

FKS1-11200 A4 335 x 270 x 110 325 x 248 x 103  Cannelure FE 2.5 8,45 € 6,76 € 6,34 € 4,23 € 3,38 €

FKS1-11201 Folio 365 x 275 x 110 355 x 253 x 103  Cannelure FE 2.5 8,60 € 6,88 € 6,45 € 4,30 € 3,44 €

 FKS2 Boîte à clapet avec tirant

FKS2-11202 A4 335 x 270 x 110 325 x 248 x 103  Cannelure FE 2.5 8,45 € 6,76 € 6,34 € 4,23 € 3,38 €

FKS2-11203 Folio 365 x 275 x 110 355 x 253 x 103  Cannelure FE 2.5 8,60 € 6,88 € 6,45 € 4,30 € 3,44 €

Boîtes à fiches

Nos boîtes à fiches sont des emballages de protection des-
tinés au stockage vertical de fiches aux formats A6 et A5. 
Si nécessaire, le côté court de la boîte cloche à couvercle 
raccourci peut être déplié jusqu’en butée pour faciliter la 
consultation des fiches. Quatre intercalaires permettent un 
tri et un étiquetage flexibles des fiches. Fabriquées dans 
un matériau à cannelure double particulièrement 

robuste, les boîtes à fiches sont non seulement résistantes 
au vieillissement, à la lumière et à l’abrasion, mais aussi 
exemptes d’acide. Nos boîtes à fiches sont assemblées, sans 
pièces métalliques ni points de colle. Pour l’étiquetage des 
intercalaires, nous recommandons nos étiquettes autocol-
lantes (HE 52006, voir page 60).

Boîte à clapet avec orifice de préhension 
(FKS1) ou tirant (FKS2)

 — Rabat avant avec guidage latéral au niveau des côtés courts
 — Stabilité optimisée grâce à un matériau à cannelure double
 — Convient au stockage horizontal
 — Avec orifice de préhension ou tirant

FKS1

FKS2

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE
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N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 KB1 Boîte à fiches avec côté rabattable et quatre intercalaires

KB1-11301 A5 320 x 250 x 170 301 x 220 x 162  Cannelure FE 2.5 14.50 € 11.60 € 10.88 € 7.25 € 5.80 €

KB1-11300 A6 320 x 190 x 125 301 x 160 x 117  Cannelure FE 2.5 12.50 € 10.00 € 9.38 € 6.25 € 5.00 €

Boîtes verticales

Cet emballage de protection d’une seule pièce doté d’un 
couvercle attenant est conçu pour un stockage vertical. 
Idéal pour le stockage de dossiers et de chemises simples 
et à rabat, il est également connu sous le nom de « boîte 
d’archives ». La boîte verticale est assemblée sans pièces 

métalliques ni points de colle. Pour une bonne stabilité, 
nous utilisons un matériau à cannelure double qui est non 
seulement résistant au vieillissement, à la lumière et à 
l’abrasion, mais aussi exempt d’acide.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir 
de 50 Spce

à partir  
de 50 pce

à partir  
de 250 pce

à partir  
de 500 pce

 SB1 Boîte verticale

SB1-11100 A4 340 x 255 x 110 315 x 248 x 100  Cannelure FE 2.5 8,20 € 6,56 € 6,15 € 4,10 € 3,45 €

SB1-11101 Folio 375 x 255 x 110 350 x 248 x 100  Cannelure FE 2.5 8,50 € 6,80 € 6,38 € 4,25 € 3,55 €

Boîte à fiches avec côté rabattable  
et quatre intercalaires

 — Pour la conservation verticale des fiches
 — Particulièrement stable grâce à la cannelure double  

du matériau
 — Fourni avec quatre intercalaires utilisables librement
 — La partie avant du fond peut être dépliée pour faciliter  

la consultation des fiches

Boîte verticale

 — Paroi double au niveau des côtés courts
 — Pliage sur les côtés frontaux courts, jusqu’au fond,  

donc surfaces intérieures lisses
 — Particulièrement stable grâce à la cannelure double du 

matériau
 — Pour un stockage vertical

KB1

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

SB1
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Chemises

Les chemises permettent de ranger en toute sécurité des 
livres et des dossiers minces ainsi que des feuilles indivi-
duelles. Elles s’adaptent parfaitement à l’objet et convien-
nent aussi bien à un stockage vertical qu’horizontal. Leur 
construction enveloppée possède deux rabats et un cou-
vercle doté d’une languette de fermeture. En raison de la 
faible quantité de matériau utilisée, cet emballage n’est que 
légèrement plus volumineux que l’objet qu’il contient,  

ce qui permet un stockage peu encombrant. Les chemises 
ne comportent ni pièce métallique ni point de colle et sont 
fabriquées en carton ondulé non seulement résistant au 
vieillissement, à la lumière et à l’abrasion, mais aussi  
exempt d’acide. La version avec fond intermédiaire empêche 
tout contact entre la languette de fermeture et l’objet  
contenu, pour une manipulation encore plus scrupuleuse.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 WS1 Chemise sans fond intermédiaire

WS1-11600 A4 305 x 215 x 45 301 x 211 x 41  Cannelure E 1.6 5,20 € 4,16 € 3,90 € 2,60 € 2,08 €

 WS2 Chemise avec fond intermédiaire

WS2-11601 A4 305 x 215 x 50 301 x 211 x 41  Cannelure E 1.6 5,50 € 4,40 € 4,13 € 2,75 € 2,20 €

Chemise sans fond intermédiaire

 — Pour les objets petits et minces
 — Particulièrement peu encombrant

WS1
 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

Chemise avec fond intermédiaire

 — Pour les objets petits et minces
 — Avec fond intermédiaire pour prévenir tout contact direct 

entre la languette de fermeture et l’objet

WS2
 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE
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Boîtes-classeurs

Les boîtes-classeurs permettent de stocker en position verti-
cale des documents, des magazines, des publications et des 
dossiers. L’emballage de protection, exempt de pièces métal-
liques et de points de colle, est résistant au vieillissement 

et à l’acide, à la lumière et à l’abrasion. Nos boîtes-classeurs 
sont disponibles pour les objets aux formats A4 et folio. Vous 
pouvez choisir entre une boîte-classeur avec ou sans trou 
de préhension supplémentaire.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 ST1 Boîte-classeur sans orifice de préhension

ST1-12400 A4 325 x 250 x 77 315 x 238 x 70  Cannelure FE 2.5 4,95 € 3,96 € 3,71 € 2,97 € 2,72 €

ST1-12401 Folio 365 x 260 x 107 355 x 248 x 100  Cannelure FE 2.5 5,10 € 4,08 € 3,83 € 3,06 € 2,81 €

 ST2 Boîte-classeur avec orifice de préhension

ST2-12402 A4 325 x 250 x 77 315 x 238 x 70  Cannelure FE 2.5 4,95 € 3,96 € 3,71 € 2,97 € 2,72 €

ST2-12403 Folio 365 x 260 x 107 355 x 248 x 100  Cannelure FE 2.5 5,10 € 4,08 € 3,83 € 3,06 € 2,81 €

Lettre d’information

Abonnez notre lettre d’information et 
recevez régulièrement des renseigne-
ments sur les thèmes de la conserva-
tion active et passive ainsi que l’œuvre 
« Bestandserhaltung : ein Ratgeber » 
[Conservation  : un guide pratique, 
en allemand] de Jana Moczarski au 
format PDF.

www.zfb.com

Boîte-classeur sans orifice de préhension 
(ST1) ou avec orifice de préhension (ST2)

 — Construction pliée avec fond renforcé supplémentaire
 — Particulièrement stable grâce à la cannelure double  

du matériau
 — Pour un stockage vertical

ST1
 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

ST2

E-Book

gratuit

ISO 18916

ISO 9706
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 Vos emballages individuels

Pour vos pièces uniques, nous fabriquons  
les emballages de protection individualisés  
en carton ondulé. Dans le cas d’un emballage  
de protection individuel, la construction  
de la boîte est adaptée à l’objet à emballer et  
offre ainsi une conservation à la fois sûre  
et peu encombrante.

Vous trouverez de plus amples informations  
sur nos emballages individuels à partir  
de la page 52.
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Étuis

Les étuis sont des enveloppes d’une seule pièce, à façade 
ouverte, qui assurent non seulement la protection, mais 
aussi la visibilité des livres et des brochures de haute qua- 
lité. Ils sont utilisés pour le stockage vertical des ouvrages. 
Utilisés comme étuis à livres, ils protègent le corps du livre 
tout en laissant le dos visible. Pour les objets de valeur ou 
particulièrement sensibles, les étuis sont également dis-
ponibles, sur demande, sans orifices de préhension latéraux 
pour une meilleure protection. Dans tous les autres cas, des 
orifices latéraux de préhension facilitent le retrait de l’objet 
de l’étui. Dotés de côtés à paroi simple, les étuis constituent 

une solution très peu encombrante. La construction avec 
des côtés à double paroi est encore plus stable et permet 
le stockage d’objets lourds. Les étuis peuvent rester sur 
l’étagère lorsque l’objet en est retiré. Les deux types d’étuis 
sont assemblés sans aucune pièce métallique ni point de 
colle et sont fabriqués en carton ondulé non seulement 
résistant au vieillissement, à la lumière et à l’abrasion, mais 
aussi exempt d’acide.

Sur demande, nous pouvons produire  
les étuis dans le format que vous souhaitez.

N° de réf. Pour format Prix

 BS1 Étui à paroi simple

Format souhaité sur demande

N° de réf. Pour format Prix

 BS2 Étui à paroi double

Format souhaité sur demande

Étui à paroi simple

 — Grâce à sa construction enchevêtrée à double paroi sur 
les petits côtés, pas d’ouverture intempestive du fond en 
présence d’objets lourds

 — Solution peu encombrante grâce à des parois latérales 
simples

 — Pour un stockage vertical
 — Sur demande avec ou sans orifices de préhension latéraux

Étui à paroi double

 —  Grâce à sa construction enchevêtrée à double paroi  
sur les petits côtés, pas d’ouverture intempestive du  
fond en présence d’objets lourds

 — Partiellement à double paroi sur les parties latérales
 — Pour un stockage vertical
 — Sur demande avec ou sans orifices de préhension latéraux

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

BS1 BS2

ISO 18916ISO 9706 ISO 18916ISO 9706

STANDARD | BOÎTES-CLASSEURS ET ÉTUIS32



Boîtes-classeurs avec étui

Les boîtes-classeurs et les étuis forment un ensemble fermé 
qui protège les livres, brochures ou magazines rangés ver-
ticalement contre la poussière et la lumière. Des orifices de 
préhension latéraux sur l’étui permettent un accès optimal  
à la boîte-classeur. Les parties sont assemblées sans aucune 
pièce métallique ni point de colle et sont fabriquées en 
carton ondulé non seulement résistant au vieillissement, à 
la lumière et à l’abrasion, mais aussi exempt d’acide. Nous 
proposons la boîte-classeur avec étui aux formats A4 et 
folio. Sur demande, nous pouvons également produire le 
format que vous souhaitez.

Étuis de protection

Les étuis de protection sont parfaitement adaptés dès qu’il 
s’agit de protéger le corps du livre et sa reliure, sans per-
turber l’aspect de la collection de livres sur l’étagère. Ils sont 
utilisés pour les livres simples et stockés verticalement.  
Le stockage dans l’étui de protection laisse visibles le dos du 
livre et sa tranche de tête, ce qui permet de voir le contenu 
de l’étui sans avoir à sortir le livre. Notre étui de protection 
est fabriqué en carton ondulé non seulement résistant au 
vieillissement, à la lumière et à l’abrasion, mais aussi  
exempt d’acide et ne comporte aucune pièce métallique. 
Une cale collée dans le fond stabilise le corps du livre

N° de réf. Pour  
format

Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 BS-ST1 Boîte-classeur avec étui

BS-ST1-12300 A4 335 x 250 x 85 315 x 238 x 70
 Cannelure E 1.6 (étui)

 Cannelure E 2.5 (boîte-classeur)
10,50 € 8,40 € 7,88 € 6,30 € 5,25 €

BS-ST1-12301 Folio 375 x 260 x 115 355 x 248 x 100
 Cannelure E 1.6 (étui)

 Cannelure E 2.5 (boîte-classeur)
10,85 € 8,68 € 8,14 € 6,51 € 5,43 €

 BU1 Étui de protection

Format souhaité sur demande

Boîte-classeur avec étui

 — Ensemble de deux pièces composé d’une boîte-classeur et 
d’un étui à double paroi, les deux parties sont des  
constructions pliées

 —  Pour un stockage vertical
 — Étui avec orifices de préhension latéraux, boîte-classeur 

sans orifice de préhension

Étui de protection

 — Construction collée
 — Une cale solide placée dans le fond stabilise le corps  

du livre

BS   -ST1

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

BU1

ISO 18916

ISO 9706

ISO 18916

ISO 9706
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Boîtes pour documents roulés

Destinées au stockage de cartes, d’affiches et de plans, nos 
boîtes pour documents roulés sont basées sur une boîte 
cloche longue et un couvercle pleine hauteur. Emballés 
dans cette boîte, les documents roulés peuvent être rangés 
en piles sur des étagères. De cette manière, notre emballage 
d’archives permet à la fois un stockage peu encombrant et 
une manipulation aisée des objets de grand format. Fabri-

qué en carton ondulé non seulement résistant au vieillisse-
ment, à la lumière et à l’abrasion, mais aussi exempt d’acide, 
cet emballage de protection ne comporte aucune pièce 
métallique ni point de colle. Pour une insertion tout en dou-
ceur dans la boîte pour documents roulés et un retrait facile 
de l’emballage, nous recommandons de combiner cette 
boîte avec notre cale ou notre aide au retrait.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 RB1 Boîte pour document roulé

RB1-13301 A2 460 x 75 x 75 435 x 68 x 68  Cannelure E 1.6 13,80 € 11,04 € 10,35 € 6,90 € 5,52 €

RB1-13302 A1 630 x 75 x 75 605 x 68 x 68  Cannelure E 1.6 16,50 € 13,20 € 12,38 € 8,25 € 6,60 €

RB1-13303 A0 880 x 75 x 75 855 x 68 x 68  Cannelure E 1.6 20,20 € 16,16 € 15,15 € 10,10 € 8,08 €

N° de réf. Pour format Prix

 HRB1 Aide au retrait pour boîte pour document roulé

Format souhaité sur demande

N° de réf. Pour format Prix

 ERB1 Cale pour boîte pour document roulé

Format souhaité sur demande

Boîte pour document roulé

 — Boîte cloche longue avec fond et couvercle à double paroi 
sur les côtés courts

 — Pliage sur les côtés frontaux courts, jusqu’au fond, 
donc surfaces intérieures lisses

 — Sur demande, avec cale/aide au retrait correspondante

RB1
 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

ISO 18916ISO 9706

STANDARD | BOITES POUR GRANDS FORMATS34



Cales et aides au retrait pour  
documents roulés

Pour garantir une tenue optimale des cartes et plans enrou-
lés, nous faisons correspondre les orifices semi-circulaires 
ou ovales de cette cale exactement avec la section du rouleau 
ou du mandrin sur lequel l’objet est enroulé. La cale insérée 
dans la boîte pour documents roulés fixe l’objet avec préci-
sion dans l’emballage du document roulé et évite ainsi les 

points de pression et de contact. Pour faciliter la sortie du 
document, deux supports munis d’orifices de préhension 
permettent de retirer facilement et sans contact le matériel 
d’archives. La cale et l’aide au retrait sont en papier ondulé 
résistant non seulement au vieillissement, à la lumière et à 
l’abrasion, mais aussi exempt d’acide.

Aide au retrait pour boîte pour  
document roulé

 — Deux supports avec orifice de préhension, pour  
la réception du rouleau ou du mandrin

 — Partie supérieure du support rabattable, ce qui permet  
un stockage peu encombrant

Cale pour boîte pour document roulé

 — Adaptée au diamètre et à la longueur du rouleau, de la 
carte enroulée ou du mandrin

 — Cale assemblée avec des orifices semi-circulaires  
ou ovales

 — Points d’appui définis pour le mandrin ou  
le support de carte

 — servant à la fixation de l’objet sans le toucher

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

HRB1 ERB1

ISO 18916ISO 9706

ISO 18916

ISO 9706
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Chemises et sous-chemises

Fabriquées en carton à cannelure double, nos chemises 
pour objets de grande taille sont particulièrement bien 
adaptées au stockage horizontal de vos dessins, plans et 
cartes de grand format, en particulier de feuilles indivi-
duelles conservées à plat. Leur construction d’une seule 
pièce est dotée de trois rabats raccourcis et d’un couvercle 
protégeant le contenu contre les glissements et les influ-
ences extérieures telles que la lumière et la poussière. Deux 
rubans de 10 mm de large en 100 % coton ferment le cou-
vercle. Pour les très grands formats, nous recommandons la 
variante également appelée pochette à dessin, car elle est 
fabriquée à partir d’un carton à cannelure EB, encore plus 
stable. Comme intercalaire de protection à l’intérieur de la 
pochette à dessin, nous conseillons notre carton de conser-
vation (voir page 67) en grand format ou nos pochettes 
assorties en papier de conservation (voir page 58).

Sur demande, nous vous proposons également nos « sous- 
chemises multiples ». Celles-ci se composent d’une paroi 
arrière en carton ondulé à cannelure double et de plusieurs 
papiers intercalaires, le tout relié par une bande étroite de 
carton ondulé cousue avec un fil spécial archivage. Grâce 
aux couches intercalaires en papier adapté à l’archivage, les 
documents individuels peuvent être stockés séparément et 
ne peuvent pas glisser. Sur simple demande, les sous-che-
mises multiples peuvent également être fournies avec une 
couverture en carton de conservation gris, de sorte qu’elles 
puissent également être utilisées sans emballage de pro-
tection, par exemple dans un meuble à plans. La chemise 
et la sous-chemise multiple ne comportent aucune pièce 
métallique et sont en carton ondulé non seulement résis-
tant au vieillissement, à la lumière et à l’abrasion, mais 
aussi exempt d’acide.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 MA1 Chemise

MA1-13201 A3 440 x 315 x 50 433 x 308 x 40  Cannelure FE 2.5 25,00 € 20,00 € 18,75 € 12,50 € 10,00 €

MA1-13202 A2 630 x 440 x 50 623 x 433 x 40  Cannelure FE 2.5 30,00 € 24,00 € 22,50 € 15,00 € 12,00 €

MA1-13203 A1 875 x 635 x 50 863 x 623 x 35  Cannelure EB 4.0 65,00 € 52,00 € 48,75 € 32,50 € 26,00 €

 IL1 Sous-chemise multiple

Format souhaité sur demande

Chemise

 — Construction en une seule partie avec trois rabats courts 
et un couvercle attenant

 — Avec deux rubans de 10 mm de large, en 100 % coton pour 
la fermeture de la chemise

 — En carton à cannelure double stable

Sous-chemise multiple

 — Partie arrière stable avec plusieurs couches de papier 
cousues

 — Convient au stockage horizontal, p. ex. dans une chemise 
ou un meuble à plans

IL1MA1

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

ISO 18916ISO 9706 ISO 18916ISO 9706

STANDARD | BOITES POUR GRANDS FORMATS36



 Vos emballages individuels

Pour vos pièces uniques, nous fabriquons les emballages de protection indivi- 
dualisés en carton ondulé. Dans le cas d’un emballage de protection individuel, 
la construction de la boîte est adaptée à l’objet à emballer et offre ainsi une  
conservation à la fois sûre et peu encombrante.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos emballages individuels à 
partir de la page 52.
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Boîtes pour photographies

Nos boîtes d’archives pour photographies sont conçues pour 
le stockage vertical de photos et cartes postales. Ces boîtes 
cloches dotées d’un couvercle raccourci, spécialement 
adaptées aux formats standards, sont disponibles en deux 
versions différentes. Les deux versions de nos boîtes pour 
photographies sont

exemptes de pièces métalliques et de points de colle et sont 
résistantes au vieillissement et à l’acide, à la lumière et à 
l’abrasion. Nous recommandons d’archiver les différentes 
photos ou cartes dans nos pochettes photo (voir page 64) 
ou enveloppes à 4 rabats (voir page 66).

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 FB1 Boîte pour photographies avec quatre intercalaires

FB1-14300 9 x 12  | 9 x 13 cm 300 x 170 x 125 285 x 150 x 117  Cannelure E 1.6 12,45 € 9,96 € 9,34 € 6,23 € 4,98 €

FB1-14301 10 x 15 cm 300 x 190 x 135 285 x 170 x 127  Cannelure E 1.6 12,85 € 10,28 € 9,64 € 6,43 € 5,14 €

FB1-14302 13 x 18 cm 300 x 220 x 165 285 x 200 x 157  Cannelure E 1.6 13,25 € 10,60 € 9,94 € 6,63 € 5,30 €

FB1-14303 18 x 24 cm 305 x 285 x 215 285 x 258 x 207  Cannelure FE 2.5 14,25 € 11,40 € 10,69 € 7,13 € 5,70 €

 FB2 Boîte pour photographies avec trois intercalaires fixes

FB2-14304 9 x 12 | 9 x 13 cm 325 x 185 x 125 75 x 147 x 114  Cannelure E 1.6 13,45 € 10,76 € 10,09 € 6,73 € 5,38 €

FB2-14305 10 x 15 cm 325 x 205 x 135 75 x 167 x 124  Cannelure E 1.6 13,85 € 11,08 € 10,39 € 6,93 € 5,54 €

FB2-14306 13 x 18 cm 325 x 235 x 165 75 x 197 x 154  Cannelure E 1.6 14,25 € 11,40 € 10,69 € 7,13 € 5,70 €

FB2-14307 18 x 24 cm 335 x 300 x 215 75 x 257 x 204  Cannelure FE 2.5 19,90 € 15,92 € 14,93 € 11,94 € 9,95 €

Boîte pour photographies avec  
quatre intercalaires

 — Fournie avec quatre intercalaires dotés d’un champ  
d’inscription décalé pour un classement flexible

 — La partie avant du fond peut être dépliée jusqu’en butée 
pour faciliter la consultation des fiches

Boîte pour photographies avec  
trois intercalaires fixes

 — Fournie avec trois intercalaires fixés au fond de la boîte
 — Les intercalaires empêchent le glissement des photos et 

cartes
 — Forme quatre compartiments

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

FB1 FB2

ISO 18916ISO 9706ISO 18916ISO 9706

STANDARD | BOÎTES POUR SUPPORTS MÉDIATIQUES38



Boîtes pour diapositives

Ces boîtes cloches oblongues offrent un stockage stable 
de vos diapositives encadrées. Nous proposons également 
nos boîtes pour diapositives sous forme de set accompagné 
d’une boîte collectrice à oreilles assortie garantissant une 
manipulation pratique sur l’étagère. 

Nos boîtes pour diapositives et boîtes collectrices,  
exemptes de pièces métalliques et de points de colle, sont 
résistantes au vieillissement et à l’acide, à la lumière et à 
l’abrasion. Les deux sont assemblées sans pièces ni points 
de colle.

N° de réf. Pour format Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 DB1 Boîte pour diapositives

DB1-14200 5 x 5 cm 325 x 60 x 60 305 x 53 x 55  Cannelure E 1.6 2,45 € 1,96 € 1,84 € 1,23 € 0,98 €

DB1-14201 7 x 7 cm 325 x 80 x 80 305 x 73 x 75  Cannelure E 1.6 2,65 € 2,12 € 1,99 € 1,33 € 1,06 €

DB1-14202 10 x 10 cm 325 x 110 x 110 305 x 103 x 105  Cannelure E 1.6 3,05 € 2,44 € 2,29 € 1,53 € 1,22 €

 DB2 Boîte collectrice pour diapositives

DB2-14210 5 x 5 cm, set de 4 340 x 265 x 70 330 x 250 x 63  Cannelure E 1.6 17,25 € 13,80 € 12,94 € 8,63 € 6,90 €

DB2-14211 7 x 7 cm, set de 3 340 x 265 x 90 330 x 250 x 83  Cannelure E 1.6 15,40 € 12,32 € 11,55 € 7,70 € 6,16 €

DB2-14212 10 x 10 cm, set de 2 340 x 240 x 120 330 x 225 x 113  Cannelure E 1.6 13,55 € 10,84 € 10,16 € 6,78 € 5,42 €

DB1 DB2

Boîte pour diapositives

 — Boîte cloche en deux parties
 —  Archivage vertical stable des diapositives encadrées
 —  Possibilité de stocker jusqu’à 125 diapositives de 2,3 mm 

d’épaisseur

Boîte collectrice pour diapositives

 — Set composé de boîtes pour diapositives et d’une boîte 
collectrice à oreilles

 — En fonction de la taille des cadres de diapositives,  
4, 3 ou 2 boîtes pour diapositives tiennent dans une boîte 
collectrice

 — Retrait et insertion aisés des différentes boîtes pour  
diapositives grâce à un dos mobile

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

ISO 18916ISO 9706 ISO 18916ISO 9706
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Boîtes pour bande magnétique

Nos boîtes pour bande magnétique, qui permettent de 
stocker les bobines en position verticale ou horizontale, 
protègent le ruban magnétique de la poussière et de la 
saleté. Nous fabriquons ces boîtes pour le stockage de 
bandes magnétiques d’un diamètre de 15, 18, 22 ou  
26,5 cm. Nous proposons également les boîtes pour  

bande magnétique de 15 et 18 cm dans un set pratique 
accompagné d’une boîte collectrice permettant de stocker 
jusqu’à 20 bobines. Nos boîtes, exemptes de pièces métal-
liques et de points de colle, sont résistantes au vieillisse-
ment et à l’acide, à la lumière et à l’abrasion.

N° de réf. Convient à Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 TB1 Boîte pour bande magnétique

TB1-14400 Ø 15 cm 154 x 154 x 21 150 x 150 x 15  Cannelure E 1.6 2,10 € 1,68 € 1,58 € 1,05 € 0,84 €

TB1-14401 Ø 18 cm 184 x 184 x 21 180 x 180 x 15  Cannelure E 1.6 2,30 € 1,84 € 1,73 € 1,15 € 0,92 €

TB1-14402 Ø 22 cm 224 x 224 x 21 220 x 220 x 15  Cannelure E 1.6 3,20 € 2,56 € 2,40 € 1,60 € 1,28 €

TB1-14403 Ø 26,5 cm 269 x 269 x 21 265 x 265 x 15  Cannelure E 1.6 3,95 € 3,16 € 2,96 € 1,98 € 1,58 €

 TB2 Boîte collectrice pour bande magnétique

TB2-14410 Ø 15 cm | Set de 20 340 x 230 x 160 315 x 220 x 155  Cannelure E 1.6 51,00 € 40,80 € 38,25 € 25,50 € 20,40 €

TB2-14411 Ø 18 cm | Set de 20 400 x 230 x 190 375 x 220 x 185  Cannelure E 1.6 55,00 € 44,00 € 41,25 € 27,50 € 22,00 €

Boîte pour bande magnétique

 — Boîte enveloppante d’une seule pièce
 — Adaptée à l’archivage horizontal ou vertical de bandes 

magnétiques
 — Spécialement adaptée aux dimensions des bandes audio

TB1 TB2

Boîte collectrice pour bande magnétique

 — Boîte cloche collectrice en deux parties
 — Orifice sur la face avant pour faciliter l’accès aux boîtes 

pour bande magnétique
 — 20 boîtes pour bande magnétique par boîte collectrice

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

ISO 18916ISO 9706 ISO 18916ISO 9706

STANDARD | BOÎTES POUR SUPPORTS MÉDIATIQUES40



Boîtes pour CD

Nos boîtes pour CD sont parfaitement adaptées au stockage 
vertical de CD, DVD ou Blurays dans leur boîtier. Les boîtes 
cloches contiennent exactement 25 boîtiers standard pour 
CD. Nos boîtes pour CD, exemptes de pièces métalliques et de 
points de colle, sont résistantes au vieillissement et à l’acide, 
à la lumière et à l’abrasion.

Boîtes pour DVD et Blurays

Les boîtes à oreilles permettent de stocker en toute sécurité 
20 DVD ou 25 Bluray dans leur boîtier standard et améliorent 
la manipulation des supports sur l’étagère. Les boîtes pour 
DVD et Blurays, sans pièces métalliques ni points de colle,  
résistent au vieillissement et à l’acide, à la lumière et à 
l’abrasion.

N° de réf. Convient à Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 CB1 Boîte pour CD

CB1-14100 25 CD 270 x 165 x 135 258 x 145 x 128  Cannelure E 1.6 15,20 € 12,16 € 11,40 € 7,60 € 6,08 €

 DVB1 Boîte pour DVD

DVB1-14102 20 DVD 305 x 205 x 145 295 x 192 x 138  Cannelure E 1.6 15,20 € 12,16 € 11,40 € 7,60 € 6,08 €

 BB1 Boîte pour Blurays

BB1-14101 25 Blurays 315 x 185 x 145 305 x 173 x 138  Cannelure E 1.6 15,20 € 12,16 € 11,40 € 7,60 € 6,08 €

CB1 DVB1

Boîte pour CD

 — Boîte cloche en deux parties
 — Archivage vertical de 25 CD
 — Orifice sur la face avant pour faciliter le prélèvement
 — Convient également pour les DVD et les Blurays en boîtier 

standard (142 x 125 x 10 mm)

Boîtes pour DVD et Blurays

 — Boîte à oreilles d’une pièce
 — Dos mobile pour faciliter le retrait et le remplissage
 — Archivage des DVD et Blurays sur le côté étroit
 — Convient pour 20 DVD en boîtier de rangement  

(190 x 135 x 14 mm) ou 25 Blurays (172 x 135 x 14 mm)

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

BB1

ISO 18916ISO 9706 ISO 18916ISO 9706

STANDARD | BOÎTES POUR SUPPORTS MÉDIATIQUES 41TOUS LES PRIX HT + TAXE À LA VALEUR AJOUTÉE ALLEMANDE (19 %) 
ET PAR UNITÉ DE VENTE (UV) OU PAR PIÈCE



Boîtes de cassettes

Nos boîtes pour cassettes sont des boîtes à oreilles des-
tinées au stockage vertical de cassettes audio, Elles per-
mettent l’archivage de 42 cassettes dans leur emballage 
standard, Un dos mobile simplifie le remplissage de la 
boîte avec les cassettes et leur retrait, Nos boîtes à cas-
settes sont résistantes au vieillissement et à l’acide, à la 
lumière et à l’abrasion, Elles sont assemblées sans pièces 
métalliques ni points de colle.

Boîtes pour cassettes VHS

Nos solides boîtes à oreilles en matériau à cannelure double  
conviennent à l’archivage vertical en toute sécurité des 
cassettes vidéo, Grâce à un dos mobile, ces boîtes d’archivage 
permettent de ranger et de retirer facilement jusqu’à 10 cas-
settes VHS, Nos boîtes pour cassettes VHS à oreilles, exemptes 
de pièces métalliques et de points de colle, sont résistantes 
au vieillissement et à l’acide, à la lumière et à l’abrasion.

N° de réf. Convient à Cote extérieure 
en mm

Cote intérieure 
en mm

Matériau  
en mm

Prix à partir 
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
100 pce

à partir de  
250 pce

à partir de  
500 pce

 MB1 Boîte de cassettes

MB1-14103 42 cassettes 340 x 255 x 80 330 x 240 x 73  Cannelure E 1.6 13,20 € 10,56 € 9,90 € 6,60 € 5,28 €

 VB1 Boîte pour cassettes VHS

VB1-14104 10 VHS 320 x 225 x 135 306 x 205 x 128  Cannelure FE 2.5 13,20 € 10,56 € 9,90 € 6,60 € 5,28 €

MB1 VB1

Boîte de cassettes

 —  Boîte à oreilles d’une pièce
 —  Dos mobile pour faciliter le retrait et le remplissage
 —  Convient pour 42 cassettes

Boîte pour cassettes VHS

 —  Boîte à oreilles d’une pièce
 —  Dos mobile pour faciliter le retrait et le remplissage
 —  Convient pour 10 cassettes VHS

 FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE  FORMAT SOUHAITÉ SUR DEMANDE

ISO 18916ISO 9706 ISO 18916ISO 9706

STANDARD | BOÎTES POUR SUPPORTS MÉDIATIQUES42



Emballages standard dans le format souhaité

Chacun des emballages de protection standard que nous proposons peut être 
adapté au format que vous souhaitez. Nous mettons volontiers un appareil de 
mesure des livres à votre disposition afin de déterminer le format adéquat.

Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 51.

 43



EMBALLAGES MODULAIRES –  BOÎTES ET  
SYSTÈME D’ARCHIVAGE FoxBox®
Avec FoxBox®, une boîte coulissante en deux parties, nous vous proposons une  
solution intelligente pour la conservation de vos dossiers, livres, objets d’archives et 
feuilles individuelles.

Boîtes et système d’archivage FoxBox®

Boîte coulissante composée de deux parties, la boîte d’ar-
chivage FoxBox® brevetée est de construction et de stabi- 
lité uniques. Elle protège très bien vos archives contre les 
contraintes mécaniques. Les modules intérieur et extérieur 
de la FoxBox® sont tous deux stables. En combinaison les 
modules, la construction en deux parties de la FoxBox® 
est doublement stable, peut supporter des charges allant 
jusqu’à 66 kilopascals et est donc trois fois plus stable que 
ce qu’exige la norme DIN ISO 16245. *

Un orifice de préhension intégré sur la face avant vous 
permet de sortir la boîte intérieure de la boîte extérieure, 
comme un tiroir, et de la transporter séparément sur votre 
lieu de travail. Des ouvertures intelligemment disposées 
empêchent la pénétration de la saleté, de la poussière et 
de la lumière. Le couvercle rabattable de la boîte intérieure 
permet de consulter les biens archivés sans avoir à retirer 
complètement la boîte intérieure de la boîte extérieure.  

À l’aide de l’orifice de préhension inférieur de la boîte in-
térieure, les objets peuvent être retirés par le rabat du cou-
vercle. Il est également possible de sortir la boîte intérieure 
de la boîte extérieure et d’ouvrir complètement le couvercle 
pour en retirer le bien archivé, tandis que la boîte extérieure 
reste empilée ou demeure dans le système d’archivage.

La FoxBox® offre à la fois un accès facile et une protection 
optimale pour le stockage des biens d’archives. Extrême-
ment stable, elle est modulaire et peut donc être étendue 
selon les besoins. Les éléments d’empilage de la constru- 
ction optimisent la superposition des boîtes d’archivage 
FoxBox®. Avec FoxBox®, les objets peuvent être protégés et 
rangés sur des étagères. Vous pouvez mettre à profit tout le 
potentiel du système FoxBox® astucieux en combinant plu-
sieurs boîtes pour former le système d’archivage Fox Box®.

 * La norme DIN ISO 16245 spécifie, pour une boîte dont la surface de base correspond au format A4, une 

capacité de charge d’au moins 160 kg. Notre FoxBox® au format A4 peut même supporter un poids de 662 kg !

La FoxBox® est protégée par un brevet.
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Système d’archivage FoxBox®

Avec la FoxBox®, nous avons développé un embal-
lage d’archivage en plusieurs parties à la fois très 
stable et flexible, qui peut être étendu pour former 
un système d’archivage modulaire complet. 
Adaptable et démontable, le système d’archivage, 
composé de modules individuels, exploite votre 
espace d’archivage de manière optimale, permet 
un transport sûr de vos objets et ne nécessite 
aucun système d’étagères supplémentaire.

Retrait aisé de la boîte 
extérieure

Orifice de préhension 
sur le couvercle de la 

boîte intérieure

Orifice de préhension 
inférieur dans la boîte 

intérieure

Utilisable sans  
étagère intermédiaire

Empilable

Protège de la poussière 
et de la lumière

Grande stabilité

Capacité de charge de  
max. 66 kPa*

Extensible à gré

Satisfait aux exigences  
de la norme DIN ISO 16245
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De la boîte au  
système d’étagères complet

Le système d’archivage FoxBox® naît 
de manière économique et peu encom-
brante, en combinant tout simplement 
plusieurs boîtes d’archivage. Modulaire, 
extrêmement stable et extensible se- 
lon les besoins, il offre les excellentes 
propriétés de protection et de stockage 
de nos boîtes d’archivage FoxBox®. Le 
système d’étagères peut être adapté, 
de manière flexible, à vos besoins et à 
l’aménagement de votre espace. L’empi-
lage et l’assemblage de plusieurs élé-
ments Fox Box® permettent d’obtenir un 
système d’archivage uniforme, sans avoir 
besoin d’étagères supplémentaires.

Avec le système d’étagères FoxBox®, vous 
ne gagnez pas seulement de l’espace, 
vous utilisez aussi efficacement les pos-
sibilités offertes par votre espace d’ar-
chivage. Le système d’archivage évolue 
avec votre collection : vous commencez 
avec quelques boîtes d’archivage et les 
structurez comme il se doit pour former 
un système d’archivage complet.

Le système d’archivage FoxBox® est fle- 
xible et léger, modulaire et autoportant. 
Sa stabilité est assurée par les FoxBox® 
individuelles ainsi que par la combinai-
son des boîtes d’archivage. Des attaches 
métalliques supplémentaires avec des 
fentes fixent les différents éléments Fox-
Box® aux pattes d’empilage, maintien-
nent les boîtes d’archivage individuelles 
ensemble et donnent au système d’ar-
chivage encore plus de stabilité. Indépen-
damment de la hauteur et de la largeur, 
les boîtes de format A4 et A3 peuvent être 
empilées côte à côte et l’une sur l’autre 
pour former le système d’archivage Fox-
Box® et stocker, dans un même système, 
des documents de tailles différentes.

TÉLÉPHONE  
 +49 341 25989-989

E-MAIL  
 shop@zfb.com

Nous vous conseillons volontiers sur le 
système d’archivage FoxBox®, par télé-
phone ou directement dans vos locaux.

N’hésitez pas à nous contacter.
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Extensible

Avec FoxBox®, des documents de différentes tailles peuvent être conservés 
ensemble et les boîtes A4 et A3 peuvent être empilées les unes à côté des 
autres.

Stabilité supplémentaire grâce à des attaches métalliques

Les pattes d’empilage des boîtes dépassent des fentes de l’attache  
métallique. Ceci donne de la stabilité au système d’étagères.

Avantages de la FoxBox®

Retrait facile des biens stockés 
grâce à l’orifice de préhension 
inférieur de la boîte intérieure ou à 
l’ouverture du couvercle complet

Extension modulaire jusqu’à  
obtention d’une étagère  
indépendante

Très grande stabilité grâce à une 
boîte en deux parties, boîte in-
térieure et boîte extérieure

Orifice de préhension sur le  
couvercle de la boîte intérieure 
permettant de consulter les docu-
ments archivés

Orifice de préhension sur la  
face avant de la boîte intérieure 
assurant un retrait aisé de la  
boîte extérieure

Facilement empilable grâce aux 
pattes d’empilage de la boîte 
extérieure

Boîte creuse

Attache 
métallique

Embase 
métallique

A3

A4

A4

Boîte creuse

Attache 
métallique

Embase 
métallique

A3

A4

A4
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Vos emballages individuels

Pour vos pièces uniques, nous fabriquons les emballages 
de protection individualisés en carton ondulé. Dans le cas 
d’un emballage de protection individuel, la construction 
de la boîte est adaptée à l’objet à emballer et offre ainsi une 
conservation à la fois sûre et peu encombrante.

Vous trouverez de plus amples informations sur les  
emballages individuels à partir de la page 52.
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Appareil pour mesurer les livres

Avec l’appareil pour mesurer les livres, vous 
pouvez déterminer rapidement et de manière 
fiable les dimensions (longueur, largeur et 
hauteur) des stocks de petite et de grande 
taille. Les données sont saisies numérique-
ment, ce qui permet une adaptation optimale 
des boîtes à vos stocks individuels. L’appa-
reil pour mesurer les livres est disponible 
à la location. Sur demande, nous pouvons 
également vous proposer la mesure de vos 
stocks par notre personnel dans vos locaux. 
N’hésitez pas à nous contacter.
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EMBALLAGES STANDARD DANS  
LE FORMAT SOUHAITÉ
Dans le cas de nos emballages standard au format de votre 
choix, seule la construction est standardisée. C’est vous qui 
décidez du format.

Tous les emballages de protection standard proposés 
peuvent être adaptés au format que vous souhaitez. Nous 
mettons volontiers un appareil de mesure des livres à votre 
disposition afin de déterminer le format adéquat.

Nous pouvons également apposer la cote de vos objets sur 
votre emballage de protection. L’inscription est réalisée 
avec un stylo adapté aux archives et qui ne migre pas. La 
cote sert à affecter, de manière univoque, les objets à leur 
emballage. Une fois l’emballage de protection mis en place, 
la signature n’est plus visible.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de di-
mensions individuelles pour vos emballages de protection.

TÉLÉPHONE 
 +49 341 25989-989

E-MAIL  
 shop@zfb.com
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VOS EMBALLAGES INDIVIDUELS
Des pièces minuscules à un renard adulte –  
nous emballons vos objets.

Les biens à conserver sont tous uniques en leur genre. C’est 
pour cette raison que nous produisons nos emballages 
de protection également dans une version individualisée. 
Fabriqués en carton ondulé, ils sont parfaitement adaptés 
aux dimensions de vos objets à emballer. L’épaisseur du 
carton ondulé ainsi que les dimensions de l’emballage sont 
variables, tout comme l’utilisation de cales ou d’éléments 
de fixation parfaitement adaptés. Ils peuvent être produits à 
l’unité, en petites séries ou en grandes quantités.

Exemples

 — Boîte pour document ancien avec fentes de montage et 
supports pour sceaux

 — Boîtes pour animaux naturalisés

 — Emballages de protection à plusieurs plateaux pour pièces

 — Emballages de bijoux

 — Boîtes pour figurines et bustes

 — Boîtes pour collections ou compartiments

 TÉLÉPHONE  
 +49 341 25989-989

E-MAIL  
 shop@zfb.com

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez  
besoin d’emballages individualisés pour vos  
objets uniques.
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Possibilités d’emballages individuels

 — Éléments de fixation spéciaux ou entretoises de  
formes diverses

 — Supports en carton ondulé de différents diamètres pour 
le montage de sceaux

 — Fentes de montage pour la fixation de documents  
anciens avec des bandes en PET ou en carton

 — Renfoncements correspondant au contour de l’objet 
permettant une fixation optimale de celui-ci

 — Conservation de plusieurs objets apparentés réunis dans 
un seul emballage de protection

 — Retrait des objets optimisé par l’intégration de poignées 
encastrées dans les cales
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VOS EMBALLAGES INDIVIDUELS XXL 
POUR LES GRANDS FORMATS
Nous emballons également de très gros objets ! Les animaux naturalisés, les vêtements,  
les costumes et les objets d’art nécessitent souvent un emballage de plusieurs mètres. Ces  
emballages nécessitent souvent aussi des solutions de fixation astucieuses. Notre département 
de recherche et développement conçoit des emballages de protection individuels stables en 
carton ondulé pour les musées, archives et bibliothèques.

Grâce à l’assemblage innovant de plusieurs feuilles de carton ondulé, nous sommes en  
mesure de produire des emballages de protection pour grands formats. Même les emballages 
de 3 x 5 mètres sont naturellement réalisés dans le respect des exigences de la norme  
DIN ISO 16245, type A.

 TÉLÉPHONE  
 +49 341 25989-989

E-MAIL  
 shop@zfb.com

Si vous avez besoin d’un emballage de protection 
XXL, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous  
ferons un plaisir de vous conseiller et de trouver, 
avec vous, une solution adéquate.
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Matériel et qualité

La protection de vos collections selon des exigences strictes. Tous nos emballages 
de protection en carton ondulé et en carton compact répondent aux exigences de 
la norme DIN ISO 16245, type A.

Vous trouverez de plus amples informations sur les matériaux utilisés à partir de 
la page 12.

TÉLÉPHONE  
 +49 341 25989-989

E-MAIL  
 shop@zfb.com
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Chemises à rabats

Les chemises à rabats sont des chemises en carton de 
conservation dotées, en plus d’une couverture, de rabats 
latéraux larges, Ceux-ci empêchent les objets contenus, 
tels que les écrits et les graphiques, de glisser, Les chemi- 
ses à rabats assurent l’archivage, la structuration et la pro-
tection efficace des documents non perforés ainsi qu’un 
regroupement thématique d’objets de toutes sortes, Elles 
permettent également de séparer différentes liasses de 

documents minces, Nos chemises à rabats sont fabriquées 
en carton de conservation robuste pour un encombrement 
minime, Elles sont est disponibles pour les documents au 
format folio, A4 et A3 et pour une hauteur de remplissage 
de 3 cm ou 6 cm, Le carton de conservation des chemi- 
ses à rabats est résistant au vieillissement et à l’acide, à  
la lumière et à l’abrasion et ne contient aucun point de 
colle ni pièce métallique,

N° de réf. Pour format Format intérieur  
en cm

Matériau Prix à partir  
de 1 pce

à partir de  
50 pce

à partir de  
300 pce

à partir de  
600 pce

à partir de  
1,200 pce

 JM Chemise à rabats

JM-51014 A4 30,5 x 23,0 + 3 cm 300 g/m² gris-bleu 1,13 € 0,81 € 0,68 € 0,64 € 0,60 €

JM-51015 A4 30,5 x 23,0 + 6 cm 450 g/m² gris-bleu 1,71 € 1,26 € 1,08 € 1,02 € 0,98 €

JM-51016 Folio 34,5 x 24,5 + 3 cm 300 g/m² gris-bleu 1,19 € 0,87 € 0,76 € 0,71 € 0,68 €

JM-51017 Folio 36,0 x 25,0 + 6 cm 450 g/m² gris-bleu 1,74 € 1,29 € 1,12 € 1,06 € 1,02 €

JM-51018 A3 42,5 x 30,5 + 3 cm 450 g/m² gris-bleu 2,22 € 1,66 € 1,44 € 1,35 € 1,30 €

JM

Chemise à rabats

 — Construction d’une pièce avec trois rabats et un couvercle
 — Hauteur de remplissage de 3 cm ou 6 cm
 — Estampé à partir d’un seul morceau de carton
 — Coins arrondis pour une meilleure manipulation
 — Test PAT réussi selon la norme ISO 18916

ACCESSOIRES

ISO 18916

ISO 9706
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Sous-chemises

Nos sous-chemises sont composées de notre carton de 
conservation de haute qualité, sans acide et résistant au 
vieillissement. Pliée au milieu, la feuille simple de carton 
protège les objets de toutes sortes contre les dommages  
mécaniques et chimiques et permet un emballage rapide 
satisfaisant aux normes ISO. Les sous-chemises sont 
rangées dans des emballages et chemises préexistants. 

La surface de base de nos chemises est légèrement plus 
grande que celle des objets à insérer. En même temps,  
les dimensions de la sous-chemise sont adaptées à nos  
emballages d’archivage, afin que celle-ci puisse être facile-
ment insérée dans nos chemises et boîtes en carton ondulé 
ou compact.

N° de réf. Pour format Format fermé   
in cm

Matériau Prix à partir  
 de 1 pce

à partir  
de 100 pce

à partir  
de 500 pce

à partir  
de 1 000 pce

 EM1 Sous-chemise sans rabat, 120 g/m²

EM1-51000 A5 22 x 15,5 120 g/m² écru 0,21 € 0,14 € 0,11 € 0,10 €

EM1-51001 A4 32 x 22 120 g/m² écru 0,30 € 0,20 € 0,15 € 0,14 €

EM1-51002 Folio 36 x 25 120 g/m² écru 0,30 € 0,20 € 0,15 € 0,14 €

EM1-51003 A3 42,5 x 30,5 120 g/m² écru 0,51 € 0,34 € 0,26 € 0,24 €

 EM2 Sous-chemise sans rabat, 225 g/m²

EM2-51004 A5 22 x 16 225 g/m² gris-bleu 0,30 € 0,19 € 0,16 € 0,14 €

EM2-51005 A4 32 x 22 225 g/m² gris-bleu 0,38 € 0,25 € 0,20 € 0,18 €

EM2-51006 Folio 36 x 25 225 g/m² gris-bleu 0,54 € 0,36 € 0,29 € 0,27 €

EM2-51007 A3 42,5 x 30,5 225 g/m² gris-bleu 0,62 € 0,44 € 0,34 € 0,30 €

EM1 | EM2 | EM3 EM4

Sous-chemise sans rabat

 — Construction d’une pièce avec une pliure centrale
 — Fabrication sans collage
 — Disponible en carton de conservation de 120 g/m²,  

225 g/m² et 450 g/m²
 — Test PAT réussi selon la norme ISO 18916

Sous-chemise avec rabat

 — Construction d’une pièce avec une pliure centrale et un 
rabat du côté droit

 — Fabrication sans collage
 —  Disponible en carton de conservation de 120 g/m²
 — Test PAT réussi selon la norme ISO 18916

ISO 18916

ISO 9706

ISO 18916

ISO 9706

ACCESSOIRES58



N° de réf. Pour format Format fermé   
en cm

Matériau Prix à partir  
de 1 pce

à partir  
de 10 pce

à partir  
de 25 pce

à partir  
de 50 pce

 EM3 Sous-chemise sans rabat, 450 g/m²

EM3-51008 A2 62 x 43 450 g/m² gris-bleu 3,19 € 2,57 € 2,33 € 2,12 €

EM3-51009 A1 86 x 62 450 g/m² gris-bleu 4,80 € 3,80 € 3,40 € 3,20 €

N° de réf. Pour format Format fermé   
en cm

Matériau Prix à partir  
de 1 pce

à partir  
de 100 pce

à partir  
de 500 pce

à partir  
de 1000 pce

 EM4 Sous-chemise avec rabat, 120 g/m²

EM4-51010 A5 22 x 15,5 + rabat de 12 cm 120 g/m² écru 0,25 € 0,17 € 0,14 € 0,13 €

EM4-51011 A4 32 x 22 + rabat de 13,5 cm 120 g/m² écru 0,39 € 0,26 € 0,23 € 0,20 €

EM4-51012 Folio 32 x 22 + rabat de 13,5 cm 120 g/m² écru 0,39 € 0,26 € 0,23 € 0,20 €

EM4-51013 A3 42,5 x 30,5 + rabat de 10,5 cm 120 g/m² écru 0,57 € 0,39 € 0,33 € 0,30 €

Porte-étiquettes 3L

Les porte-étiquettes autocollants permettent un éti-
quetage flexible des emballages d’archivage, dossiers 
ou étagères lorsque le contenu change. Les porte-éti-
quettes en polypropylène transparent aident à main-
tenir l’ordre et permettent d’insérer et de remplacer les 
étiquettes à souhait. Grâce à leur colle exempte d’acides 
et d’agents plastifiants, les porte-étiquettes peuvent être 
utilisés sans hésitation dans le domaine des archives. 
Les planches d’étiquettes correspondantes sont fournies 
et conviennent à toutes les imprimantes standard. En 
raison des tailles différentes, les unités de vente (UV) 
contiennent un nombre différent de porte-étiquettes.

N° de réf. Format 
porte-étiquettes 

Unités  
par UV

Prix  
par UV

 SF Porte-étiquettes 3L avec étiquettes

SF-52000
35 x 75 mm

12 pièces 2,65 €

SF-52001 200 pièces 34,40 €

SF-52002
55 x 102 mm

6 pièces 3,10 €

SF-52003 104 pièces 34,00 €

SF-52004
75 x 150 mm

3 pièces 3,10 €

SF-52005 50 pièces 34,00 €

Pour concevoir l’inscription des planches d’étiquettes, 
le logiciel gratuit 3L INSERT MAKER peut être utilisé :  
www.3loffice.com/fr.

SF

Porte-étiquettes 3L

 — Porte-étiquettes autocollants et transparents,  
fournis avec étiquettes

 — Différents formats
 — Les planches d’étiquettes fournies sont adaptées à toutes 

les imprimantes standard

Veuillez noter les différentes quantités par unité  
de vente (UV).
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Étiquettes autocollantes

L’étiquetage professionnel et lisible grâce à des étiquettes 
autocollantes imprimables facilite la structuration et la 
recherche de vos biens d’archives. Les étiquettes sont 
disponibles en différents formats. Les planches d’éti-
quettes au format A4 restent également planes lors de leur 

imprestoutes les imprimantes standard. Le papier pour 
étiquettes est exempt d’acide et résiste au vieillissement 
conformément à la norme ISO 9706. La colle est exempte 
d’acide et d’agent plastifiant. Ces étiquettes sont ainsi 
idéales pour l’étiquetage de vos emballages d’archivage.

N° de réf. Format d’étiquette Description Couleur Format planche UV par planche Prix par UV

 HE Étiquettes autocollantes Herma Premium

HE-52006 25,4 x 10 mm 25 planches à 189 étiquettes blanc A4 25 11,00 €

HE-52007 48 x 17 mm 100 planches à 64 étiquettes blanc A4 100 39,00 €

HE-52008 66 x 33,8 mm 100 planches à 24 étiquettes blanc A4 100 39,00 €

HE-52009 97 x 42 mm 100 planches à 12 étiquettes blanc A4 100 39,00 €

HE-52010 140 x 79 mm 100 planches à 4 étiquettes blanc A4 100 39,00 €

Relier et ranger

Relieur d’archives 21 cm et 28 cm

Destiné à l’archivage professionnel de documents perforés, 
notre mécanisme de reliure en trois parties est flexible en 
hauteur et permet de relier les documents en économisant de 
l’espace et en les archivant en toute sécurité. Il se compose 
d’un relieur, d’un étrier pour le verrouillage et d’un com-
presseur et est exempt de PVC, d’agents plastifiants et d’au-
tres substances nocives. Nous proposons le relieur d’archives 
avec des étriers dans les longueurs 21 cm et 28 cm.

Relieur à lamelle, blanc

Nos relieurs à lamelle métalliques sont revêtus de plastique 
blanc, munis d’embouts en plastique et combinés à une 
barrette de compression en plastique de couleur assortie. 
Insérée sur le relieur à lamelle, la barrette de compression 
empêche la courbure du relieur et masque le mécanisme 
de reliure. Les relieurs à lamelle sont polyvalents, par 
exemple pour relier les documents dans nos emballages 
d’archives, mais aussi en combinaison avec nos chemises 
à rabats et chemises perforées. Ils permettent un archivage 
chronologique ou numérique.

N° de réf. Unités  
par UV

Prix  
par UV

à partir de 
5 UV

à partir de  
10 UV

 HZ Relieur à lamelle, blanc

HZ-53001 100 15,50 € 14,00 € 12,50 €

N° de réf. Unités par UV Prix par UV à partir  
de 5 UV

à partir  
de 10 UV

 SH Relieur d’archives 21 cm

SH-53002 100 27,50 € 25,50 € 24,50 €

 SH Relieur d’archives 28 cm

SH-53003 100 28,00 € 26,00 € 25,00 €

Couverture de reliure

Nos couvertures de reliure au format A4 assurent la stabilité 
des dossiers et du contenu des chemises. Elles offrent égale-
ment un espace pour l’apposition d’étiquettes et d’informa-
tions relatives au contenu. Nos couvertures de reliure A4 sont 
dotées de deux perforations et d’une rainure longitudinale. 
Fabriquées en carton de conservation sans acide et résistant 
au vieillissement, elles possèdent un grammage de 300 g/m². 
Le matériau est conforme à la norme ISO 9706 et a passé avec 
succès le test PAT.

N° de réf. Unités  
par UV

Matériau Prix  
par UV

 AP Couverture de reliure A4

AP-53000 100 300 g/m² gris-bleu 13,25 €
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HE

Étiquettes autocollantes

 — Imprimables et autocollantes
 — Disponibles dans différents formats
 — Papier sans acide et colle sans agent plastifiant
 — Résistantes au vieillissement selon la norme ISO 9706

Relieur d’archives 21 cm et 28 cm

 — Mécanisme de reliure en trois parties  
Composé d’un relieur, d’un étrier et d’un compresseur

 — Exempt de PVC et d’agent plastifiant
 — Longueur d’étrier 21 cm ou 28 cm

SH

AP

Couverture de reliure A4

 — Avec deux perforations et une rainure longitudinale
 — Carton de conservation gris-bleu, 300 g/m²
 — 21 x 29,7 cm
 — Conforme à la norme ISO 9706 et test PAT réussi

4122464189

FORMATS DES ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES

HZ

Relieur à lamelle, blanc

 — Relieur en métal revêtu de plastique
 — Avec embouts supplémentaires et barrette de compression  

en plastique

ISO 9706

ISO 18916

ISO 9706
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Vos emballages individuels

Pour vos pièces uniques, nous fabriquons les emballages de  
protection individualisés en carton ondulé. Dans le cas d’un 
emballage de protection individuel, la construction de  
la boîte est adaptée à l’objet à emballer et offre ainsi une  
conservation à la fois sûre et peu encombrante. 

Vous trouverez de plus amples informations sur  
les emballages individuels à partir de la page 52. 
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Pochettes photo

Les emballages composés de matériaux exempts d’acide et 
non tamponnés, qui ont passé avec succès le test PAT (Photo 
Activity Test) selon la norme ISO 18916, conviennent à l’ar-
chivage sécurisé des supports photographiques. 

Cet emballage permet unemeilleure protection de la photo-
chimie contre les influences extérieures et est préférable  
au collage sur carton. Pour ranger vos pochettes photo,  
nous vous recommandons notre boîte pour photographies  
(voir page 38).

N° de réf. Convient à Cote extérieure  
sans bordure

Cote intérieure  
sans bordure

Unités  
par UV

Prix à partir 
de 1 UV

à partir  
de 5 UV

à partir  
de 10 UV

 FA Pochette photo en papier de conservation

FA-51026 9 x 13 cm 95 x 135 mm 92 x 131 mm 100 5,88 € – 4,90 €

FA-51027 10 x 15 cm 105 x 159 mm 103 x 153 mm 100 6,26 € – 5,22 €

FA-51028 CD / DVD / Blurays 125 x 125 mm 119 x 122 mm 100 7,44 € – 6,20 €

FA-51029 13 x 18 cm 136 x 187 mm 133 x 181 mm 100 8,57 € – 7,14 €

FA-51030 A5 155 x 219 mm 152 x 212 mm 100 12,10 € – 10,08 €

FA-51031 18 x 24 cm 185 x 250 mm 182 x 242 mm 100 14,02 € – 11,68 €

FA-51032 A4 215 x 310 mm 212 x 302 mm 100 17,29 € – 14,41 €

FA-51033 24 x 30 cm 245 x 310 mm 242 x 302 mm 100 18,95 € – 15,83 €

 FK Pochette photo en polypropylène

FK-51034 9 x 13 cm 105 x 140 mm 95 x 135 mm 100 6,27 € 5,22 € 4,54 €

FK-51035 10 x 15 cm 114 x 162 mm 106 x 157 mm 100 6,34 € 5,28 € 4,59 €

FK-51036 13 x 18 cm 140 x 190 mm 133 x 184 mm 100 7,80 € 6,58 € 5,73 €

FK-51037 18 x 24 cm 191 x 251 mm 184 x 245 mm 100 10,65 € 9,05 € 7,98 €

FK-51038 A4 232 x 305 mm 220 x 299 mm 100 15,05 € 12,55 € 10,95 €

FK-51039 24 x 30 cm 250 x 308 mm 243 x 303 mm 100 14,85 € 12,36 € 10,75 €

 FP Pochette photo en papier cristal

FP-51040 9 x 12 cm 95 x 125 mm 92 x 121 mm 100 3,38 € – 2,72 €

FP-51041 9 x 13 cm 95 x 135 mm 92 x 131 mm 100 3,40 € – 2,75 €

FP-51042 10 x 15 cm 105 x 155 mm 102 x 151 mm 100 3,50 € – 2,85 €

FP-51043 12 x 16,5 cm 123 x 170 mm 120 x 165 mm 100 4,78 € – 3,90 €

FP-51044 13 x 18 cm 136 x 189 mm 133 x 184 mm 100 4,07 € – 3,33 €

FP-51045 A5 156 x 220 mm 153 x 215 mm 100 5,60 € – 4,50 €

FP-51046 18 x 24 cm 186 x 250 mm 183 x 245 mm 100 6,30 € – 5,05 €

FP-51047 A4 214 x 310 mm 212 x 305 mm 100 13,50 € – 12,20 €

FP-51048 24 x 30 cm 246 x 308 mm 243 x 302 mm 100 11,50 € – 9,95 €

ACCESSOIRES64



FA

Pochette photo en papier de conservation

 — En papier de conservation opaque de 100 g/m², blanc
 — pH neutre
 — Non tamponné (sans ajout de carbonate de calcium)
 — Colle sans acide, sans azurant optique
 — Test PAT réussi selon la norme ISO 18916
 — Ouverture sur le côté large avec un rebord de 5-8 mm au 

dos de la pochette

FK

Pochette photo en polypropylène

 — En polypropylène de 90 μm d’épaisseur,  
haute transparence

 — Sans agent plastifiant ni acide, respectueux des  
documents

 — Test PAT réussi selon la norme ISO 18916
 — Thermocollé sur 3 côtés
 — Ouverture sur le côté étroit

FP

Pochette photo en papier cristal

 — En papier cristal translucide, 40 g/m²
 — Fabriqué à partir de cellulose pure, non tamponnée
 —  pH neutre
 — Sans agent plastifiant ni acide
 — Test PAT réussi selon la norme ISO 18916
 — Ouverture sur le côté large avec un rebord de 5-8 mm au 

dos de la pochette

ISO 18916

ISO 18916

ISO 18916
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Pochette à 4 rabats

Nos pochettes d’archivage à 4 rabats protègent vos photos  
et vos négatifs sur plaque de verre contre les dommages  
mécaniques. Le papier de 90 g/m², composé à 100 % de 
fibres de coton, a un pH inférieur à 7 et n’est pas tamponné. 
Comme il a passé avec succès le Photo Activity Test (PAT), il 
est considéré comme sûr et adapté à l’archivage en général 
et de photos en particulier. Les pochettes à quatre rabats 

répondent à toutes les exigences importantes en matière 
d’archivage professionnel des supports d’images. Placées 
dans cette pochette, les photographies sont conservées à 
l’abri de la lumière grâce à ses quatre rabats superposés. Les 
pochettes d’archivage amortissent les légères fluctuations 
de température et d’humidité et permettent, grâce à leur 
grande stabilité, un stockage vertical.

N° de réf. Convient à Matériau Prix à partir  
de 1 pce

à partir  
de 100 pce

à partir  
de 1000 pce

 KU Pochette à 4 rabats

KU-51019 9 x 12 cm 90 g/m², papier en fibres de coton 0,64 € 0,37 € 0,33 €

KU-51020 10 x 13 cm 90 g/m², papier en fibres de coton 0,68 € 0,43 € 0,38 €

KU-51021 10 x 15 cm 90 g/m², papier en fibres de coton 0,69 € 0,44 € 0,39 €

KU-51022 12,2 x 16,5 cm 90 g/m², papier en fibres de coton 0,75 € 0,51 € 0,47 €

KU-51023 13 x 18 cm 90 g/m², papier en fibres de coton 0,80 € 0,56 € 0,51 €

KU-51024 18 x 24 cm 90 g/m², papier en fibres de coton 1,16 € 0,85 € 0,78 €

KU-51025 24 x 30 cm 90 g/m², papier en fibres de coton 1,46 € 1,09 € 1,02 €

KU

Pochette à 4 rabats

 — Protection des photos et négatifs sur  
plaque de verre par 4 rabats

 — Papier de 90 g/m², 100 % fibre de coton
 — pH compris entre 6,8 et 7,0
 — Sans réserve alcaline
 — Test PAT réussi selon la norme ISO 18916

Nous vous recommandons de conserver les photos 
et les plaques de verre archivées dans les pochettes 
4 rabats et les négatifs dans notre boîte à photos  
(voir page 38).

Répond aux exigences de l’archivage de photos

Toutes nos pochettes photo ont passé avec succès le Photo Activity Test (PAT)  
selon la norme ISO 18916 et sont donc idéaux pour un archivage à long terme.

ISO 18916
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MATÉRIEL EN FEUILLE
Carton de conservation

Nous vous proposons notre carton de conservation résistant 
au vieillissement et répondant aux exigences de la norme 
DIN EN ISO 9706 et de la norme DIN ISO 16245 type A, sous 
forme de feuilles au format souhaité. Il est fabriqué entière-
ment à partir de fibres vierges, c’est-à-dire qu’il ne contient 
aucun matériau recyclé. Teint en gris dans la masse, ce car-
ton est exempt d’agents plastifiants et résiste à l’abrasion.

Carton compact

Nous vous proposons notre carton compact résistant au 
vieillissement et répondant aux exigences de la norme 
DIN EN ISO 9706 et de la norme DIN ISO 16245 type A, sous 
forme de feuilles au format souhaité. Le processus de 
contrecollage confère à notre carton compact une stabilité 
particulièrement élevée. Fabriqué entièrement à partir de 
fibres vierges, il est exempt d’agents plastifiants. Aucun 
matériau recyclé n’est utilisé. La surface est teintée en gris 
et résistante à l’abrasion. Nous proposons notre carton 
compact dans une épaisseur de 1,3 mm.

Carton ondulé

Nous vous proposons notre carton ondulé résistant au 
vieillissement et répondant aux exigences de la norme 
DIN EN ISO 9706 et de la norme DIN ISO 16245 type A, sous 
forme de feuilles au format souhaité. Tous nos cartons on-
dulés sont collés sans agent plastifiant ni acide. Ils combi-
nent une stabilité particulièrement élevée et un faible poids. 
Notre carton ondulé est composé à 100 % de fibres vierges et 
ne recourt à aucun matériau recyclé. Le papier de couver-
ture teinté en gris dans la masse résiste tant à l’abrasion 
qu’à la lumière. Pour une stabilité particulièrement élevée, 
nous recommandons notre cannelure double.

Format de la feuille Matériau Prix

 BAK Feuille carton de conservation

Format souhaité 170 g/m2 sur demande

 BVP Feuille carton compact

Format souhaité  Carton compact 1,3 mm sur demande

 BWP Feuille carton ondulé

Format souhaité  Cannelure E 1,6 mm sur demande

Format souhaité  Cannelure E 1,8 mm sur demande

Format souhaité  Cannelure FE 2.5 mm sur demande

Tous les matériaux sont gris nuage et blanc naturel.

BAK

BWP

BVP

Cannelure double

Cannelure simple
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LUTTE ANTIPARASITAIRE INTÉGRÉE (LAI)
Prévention et organisation permettent d’éviter les infestations de parasites.

La lutte antiparasitaire intégrée (ou LAI) permet de contrer 
les infestations de parasites et donc le risque de destru- 
ction de biens culturels précieux par des insectes, des 
rongeurs, des moisissures, des algues, des lichens et des 
bactéries.

Depuis longtemps déjà, les collections des musées nécessi-
tent une lutte contre les parasites comme mesure préven-
tive. Mais la lutte antiparasitaire est également importante 
lorsqu’il s’agit de bibliothèques et d’archives. En effet, les 
changements climatiques en Europe centrale apportent de  
nouveaux types de parasites. L’apparition fréquente de ce 
que l’on appelle les lépismes du papier a déclenché une 
forte sensibilisation à la lutte antiparasitaire intégrée de- 
venue aujourd’hui nécessaire dans les archives, les biblio-
thèques et les administrations.

Détection d’une infestation parasitaire –  
surveillance et diagnostic

La surveillance globale, c’est-à-dire le contrôle de l’ensemble 
de la construction, permet d’identifier les points faibles par 
lesquels les parasites peuvent pénétrer dans l’enceinte du 
bâtiment. La mise en place de pièges collants, lumineux ou à 
phéromones permet de détecter et de contrôler la population 
de parasites. Tout centre d’infestation parasitaire devient 
ainsi visible, peut être documenté et combattu avec des me-
sures antiparasitaires ciblées.
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Pièges collants et pièges contre les lépismes du papier Killgerm®

Les pièges collants et pièges contre les lépismes du papier 
sont des outils efficaces dans la lutte contre les parasites. 
Développés spécialement pour la détection des lépismes du 
papier (Ctenolepisma Iongicaudata), ils conviennent égale-
ment à de nombreux autres insectes. Ces pièges non toxiques 
contiennent des appâts à base de protéines animales et 
végétales et ne présentent donc aucun risque pour la santé 
humaine. Les pièges sont utilisés pour détecter, enregistrer 
systématiquement et contrôler les infestations d’insectes 
dans le cadre de la lutte antiparasitaire

intégrée (LAI). Disposez les pièges dans chaque pièce à 
contrôler. Ajustez le nombre de pièges à poser en fonction du 
niveau d’infestation. L’idéal est de placer les pièges directe-
ment au niveau des murs ou meubles, car ce sont les voies 
de passage préférées des insectes. Évitez de placer les pièges 
dans des espaces ouverts. Les pièges collants vous aident à 
détecter systématiquement un problème d’insectes, ils ne 
peuvent cependant pas être utilisés à des fins de lutte.

N° de réf. Unités par UV Prix par UV à partir  
de 10 UV 

 KKF Piège collant Killgerm®

KKF-41000 10 x 3 10,50 € 9,90 €

 PFM 
Piège contre les lépismes  

du papier Killgerm®

PFM-41001 10 x 2 28,98 € 24,98 €

PFMKKF

Piège collant Killgerm®

 — Peut être utilisé comme un seul grand ou trois petits pièges
 — Dimensions du grand piège déplié ou des petits pièges 

dépliés : 198 x 100 x 20 mm ou 66 x 100 x 20 mm (L xl x H)
 — Unité de vente (UV) : 10 x 3 pièges
 — Convient aux insectes et notamment aux lépismes du 

papier
 — Avec des points adhésifs sur le fond du piège pour éviter 

tout glissement

Piège contre les lépismes du papier Killgerm®

 — Dimensions des pièges dépliés : 115 x 100 x 25 mm (L x l x H)
 — Unité de vente (UV) : 10 x 2 pièges
 — Contient des appâts spéciaux pour les lépismes du papier 

(Ctenolepisma Longicaudata)
 — Utilisation possible pendant au moins un mois sans perte 

d’adhérence

Vous avez un problème de parasites  ?  
Nous aidons !

Si vos collections sont menacées par des parasites, 
veuillez nous contacter. Nous nous ferons un plaisir 
d’élaborer, avec vous, une solution visant à protéger vos 
originaux contre les parasites.

TÉLÉPHONE  
 +49 341 25989-0

E-MAIL  
 info@zfb.com
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LE PETIT LEXIQUE DU ZFB
Mais qu’est-ce que signifie... ?

Réserve alcaline

Les acides survenant dans les papiers à base de pâte de bois 
comme dans les papiers acides et dus aux influences envi-
ronnementales décomposent la cellulose contenue dans le 
papier et le font vieillir plus rapidement. Pour prévenir cet 
impact, la norme DIN ISO 16245 exige une réserve alcaline 
minimale d’au moins 20 grammes de carbonate de calcium 
(CaCO₃) par kilogramme de papier (correspondant à  
2 % mas) pour les emballages de protection.

Migration

Le terme de migration décrit le dégorgement et l’altération 
des colorants lorsqu’ils entrent en contact avec de l’eau ou 
une très forte humidité. Selon la norme DIN ISO 16245, au-
cun colorant, azurant optique ni pigment ne doit être trans-
féré, dans un délai de 20 minutes maximum, des matériaux 
d’emballage utilisés dans le domaine de l’archivage sur un 
papier filtre après humidification et lestage. Bien que les 
azurants optiques puissent théoriquement être contenus,  
ils ont tendance à migrer et sont donc exclus de nos embal-
lages de protection.

Indice Cobb

Par définition, les emballages de protection doivent être 
très résistants à l’eau. L’indice Cobb sert à mesurer la 
capacité d’absorption d’eau du papier et du carton. Plus 
l’indice Cobb est faible, moins le matériau absorbe d’eau, 
plus il est hydrofuge et plus l’emballage reste stable, même 
en cas de forte humidité. La norme DIN ISO 16245 autorise 
une absorption d’eau maximale de 25 g/m² en 60 secondes 
pour la couche supérieure de l’emballage de protection.  
Les boîtes qui respectent cette limite restent très stables, 
même en cas de taux d’humidité élevé.

Norme DIN EN ISO 9706

Cette norme décrit, avec la valeur du pH, la réserve alcaline 
et l’indice Kappa maximum, les caractéristiques des papiers 
d’écriture et d’impression résistants au vieillissement d’un 
grammage allant jusqu’à 240 g/m2. Les papiers satisfaisant à 
cette norme ont un pH légèrement alcalin, compris entre 7,5 
et 10. La valeur limite pour les substances oxydables est de 
0,6 % pour la teneur en lignine ou un indice Kappa inférieur 
à 5. Un tampon alcalin contenant au moins 2 % de carbonate 
de calcium ralentit le processus de vieillissement et sert de 
bouclier protecteur pour le papier. Dans la production de pa-
pier, les valeurs limites ne sont respectées qu’en utilisant des 
fibres vierges provenant de cellulose pure et en renonçant 
aux fibres recyclées de composition inconnue.
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Norme DIN ISO 16245, type A et type B

La conservation adéquate est une condition sine qua non 
à la préservation à long terme des collections des archives, 
bibliothèques et musées. Partant de ce constat, un groupe 
international d’experts a travaillé, pendant plusieurs an-
nées, à l’élaboration d’une norme applicable à l’archivage 
professionnel. La norme allemande DIN ISO 16245 a  
été dérivée de cette norme internationale. Sous le titre  
« Information et documentation – Boîtes, chemises et autres 
contenants en matériaux cellulosiques, pour le stockage des 
documents sur papier et parchemin », elle définit les exi-
gences relatives aux emballages de protection depuis 2012. 
Les règles définies vont de la composition des matériaux à 
la construction des contenants en passant par les adhésifs, 
pièces métalliques et encres utilisés pour assurer une pro-
tection optimale contre les diverses influences environne-
mentales telles que la lumière, les variations d’humidité,  
la poussière et les contraintes mécaniques.

La norme DIN ISO 16245 constitue ainsi la base pour l’acqui-
sition de boîtes, chemises et autres contenants. Les exigen- 
ces relatives aux emballages de protection énoncées dans 
cette norme excluent tout risque d’endommagement des 
documents manuscrits et imprimés – par exemple par une 
migration de l’emballage. En ce qui concerne la composi-
tion chimique du carton, la norme DIN ISO 16245 renvoie 
à plusieurs reprises à l’ancienne norme ISO 9706 intitulée 

« Information et documentation – Papier pour documents 
– Prescriptions pour la permanence », qui définit le pH, la 
réserve alcaline et l’indice Kappa maximal du papier pour 
les documents résistants au vieillissement jusqu’à 240 g/m².

Selon la norme DIN ISO 16245, les boîtes et emballages de 
protection sont des emballages extérieurs pour lesquels 
deux types de carton (A ou B) peuvent être utilisés. Les 
deux matériaux répondent aux exigences de la norme 
DIN ISO 9706 pour ce qui est du pH et de la réserve alcaline.

Le type A satisfait en outre aux exigences qui y sont 
spécifiées concernant la teneur en lignine (indice Kappa). 
Ces emballages de protection confectionnés en carton 
garanti sans lignine peuvent être utilisés sans emballage 
intérieur supplémentaire, au contact direct avec les  
documents à protéger.

Archivage de supports photographiques

Les photos, films, négatifs, diapositives et plaques photo-
graphiques sont particulièrement sensibles, notamment à 
la lumière. D’une part, la couche photographique doit être 
protégée contre les dommages chimiques et mécaniques,  
et d’autre part, les plaques de verre, par exemple, sont  
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susceptibles de se briser. Pour la conservation des supports 
photographiques, un environnement aussi frais, sec, 
protégé de la lumière, des polluants et de la poussière que 
possible est optimal, car il ralentit le processus de vieillisse-
ment. Les photographies et films doivent être conservés à 
des températures inférieures à 16°C (idéalement à 5°C). En 
réduisant la température de 5°C, on double déjà la durée de 
vie des objets qui sont chimiquement moins stables. L’hu-
midité relative doit être comprise entre 30% et 40%, mais ne 
pas se situer en dessous de 30% pour éviter la fragilisation 
des couches de gélatine. Les avantages d’une conservation  
dans un espace aussi frais que possible sont bien sûr 
souvent en contradiction avec les conditions d’utilisation si 
l’on veut que les originaux soient accessibles. Si le matériel 
numérisé n’est pas suffisant, il est impératif de mettre en 
place un sas de température qui adapte progressivement 
les supports archivés au frais à une température ambiante 
plus élevée. Des gants en coton doivent toujours être portés 
pendant l’utilisation afin qu’aucune sueur, graisse ni saleté 
ne puisse endommager les matériaux photographiques.

Indice Kappa et lignine

Depuis que l’industrie du papier a changé, au XIXe siècle, 
de matière première, passant du bois à la cellulose, cette 
matière de base est devenue indispensable pour la produ- 
ction du papier. Avec une proportion de 40% à 50% selon le 
type de bois, la cellulose constitue le principal composant 
des parois des cellules végétales.

Stockée dans les parois cellulaires, la lignine est le « ciment 
végétal » du bois qui est obtenu lors de la production de pâte 
de bois à partir d’essences riches en lignine et en cellulose. 
Au cours de son vieillissement, cette substance forme d’une 
part des acides organiques qui accélèrent la décomposition 
de la cellulose, rendant les papiers cassants - et d’autre part 
des composés colorants qui provoquent le jaunissement 
typique des papiers contenant du bois.

La pâte à papier – principal composant des papiers de haute 
qualité – est composée principalement de cellulose et de pâte 
de bois, d’où la lignine est extraite par procédé chimique. 
L’indice Kappa, qui indique la valeur maximale de cette  
substance oxydable indésirable, est équivalent à la teneur  
en lignine de la pâte à papier. Plus la teneur en pâte à papier 
est élevée, moins le papier contient de (pâte à) bois et donc  
de lignine, et plus l’indice Kappa est faible.

Basée sur la norme DIN ISO 9706, la norme DIN ISO 16245 
définit un indice Kappa inférieur à 5, ce qui correspond à 
une teneur en lignine de 0,6%. Une valeur aussi faible ne 
peut être obtenue qu’en utilisant des fibres vierges provenant 
de cellulose pure et en renonçant aux fibres recyclées de 
composition inconnue.

Climat dans les archives

Des températures et des taux d’humidité adaptés sont es-
sentiels pour la conservation et la préservation à long terme 

des documents d’archives. Un climat ambiant non adapté 
aux matériaux qui y sont stockés endommagera les docu-
ments archivés ou réduira leur durée de vie. Il n’existe pas 
de valeurs généralement acceptées quant au climat optimal 
dans les archives, les dépôts et les salles d’exposition. En 
effet, les matériaux réagissent différemment aux conditions 
climatiques et de nombreux objets archivés sont composés 
de plusieurs matériaux.

On retient cependant que, d’une manière générale, les 
basses températures ralentissent les processus de dégra-
dation chimique et biologique et donc le vieillissement des 
biens archivés. Dans le cas particulier d’objets chimique-
ment instables, tels que les photographies et les films, une 
réduction de la température de 5 °C double déjà la durée de 
vie des objets, en réduisant de moitié le taux de décompo-
sition. Pour les salles d’archives, nous recommandons des 
températures entre 15 °C et 18 °C en hiver et entre 20 °C et 
22 °C en été.

En aucun cas, la température ne doit dépasser 26 °C et les 
fluctuations de température doivent être maintenues aussi 
faibles que possible. L’humidité relative doit toujours être 
inférieure à 60 %, sous risque de favoriser le développement 
de moisissures. Pour certains matériaux, cependant, le ris-
que de friabilité augmente si l’air est trop sec et si l’humidité 
relative est inférieure à 35 %. Nous recommandons ainsi 
une humidité relative de l’air comprise entre 45 % et 55 % en 
hiver et entre 50 % et 60 % en été.

Presque tous les documents d’archives sont sensibles à la 
lumière. En raison de sa forte proportion de rayons UV et 
infrarouges, la lumière du jour ne doit donc pas pénétrer 
dans les salles d’archives. La pureté de l’air est également 
un facteur important pour la préservation des archives, en 
particulier dans les villes à forte pollution atmosphérique. 
Les filtres à air peuvent offrir une certaine protection,  
mais uniquement dans les pièces climatisées. D’autres « 
Prescriptions pour le stockage des documents d’archives.

Résistance à la lumière

La résistance à la lumière d’un colorant décrit la perma-
nence des couleurs lors d’une exposition prolongée à la 
lumière, en particulier avec une forte composante UV. Une 
exposition prolongée aux rayons du soleil peut provoquer 
divers changements matériels tels que la décoloration, le 
jaunissement ou la fragilisation. L’échelle des bleus, définie 
dans la norme DIN ISO 12040, est la gradation générale-
ment utilisée pour déterminer la solidité d’un colorant. Elle 
se compose de huit bandes de tissu de laine teintes dans 
différents bleus, qui s’estompent à des vitesses différentes 
sous l’influence de la lumière, et va de 1 à 8, le niveau 8 
correspondant à un niveau élevé de résistance à la lumière. 
La norme DIN ISO 16245 énonçant les exigences relatives 
aux « matériaux pour le stockage des documents sur papier 
et parchemin » ne définit pas de valeur minimale pour la 
résistance à la lumière des boîtes d’archives en carton  
compact ou ondulé.
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Azurants optiques

Les azurants optiques sont des substances fluorescentes  
qui convertissent la lumière ultraviolette invisible en 
lumière bleue. Lorsque la lumière du jour ou la lumière 
artificielle correspondante tombe sur le papier, la lumière 
bleue est réfléchie plus fortement et l’œil humain la perçoit 
comme blanche. Des substances telles que la lignine et 
les composants du bois font jaunir lentement le papier. 
Les azurants optiques agissent contre ce jaunissement. 
C’est pourquoi ils sont souvent utilisés dans l’industrie de 
l’imprimerie pour rendre les images et les couleurs plus 
brillantes. Pour prévenir un éventuel danger de transition 
des azurants optiques vers le bien culturel, nos matériaux 
sont fabriqués sans azurants optiques.

PAT

Les emballages destinés au matériel photographique 
doivent répondre à des exigences particulièrement strictes.  
Les composés chimiques contenus dans les emballages  
peuvent être transférés sur les minuscules particules 
d’argent et couches de gélatine de la photographie. Dans 
les musées et les archives également, le contact avec les 
matériaux d’emballage a souvent causé des dommages aux 
photographies. Aujourd’hui, il doit donc être exclu, preuve 
à l’appui, que les matériaux d’emballage endommagent le 
matériel photographique traité. Depuis les années 1980, 
le « Photographic Activity Test » – ou PAT – est utilisé pour 
tester l’adéquation des emballages destinés au matériel 
photographique. De nos jours, ce test est disponible en tant 
que norme internationale ISO 18916. Le PAT est devenu un 
standard établi dans le monde entier comme norme pour 
la fabrication de matériaux d’archivage. La méthode d’essai 
consiste à mettre des échantillons de matériaux à 70°C et 
86% d’humidité relative en étroit contact avec des matériaux 
détecteurs spéciaux pendant une longue période. Une éva- 
luation des matériaux détecteurs avant et après le test per-
met de se prononcer de manière fiable sur leur adéquation 
en tant que matériel d’archivage. Le test est particulièrement  
pertinent pour l’adéquation d’emballages prévus pour la 
conservation des matériaux photographiques sensibles en 
noir et blanc. Toutes nos boîtes ont passé avec succès le  
PAT selon la norme ISO 18916.

pH

Le pH est une mesure du caractère acide ou alcalin d’une 
solution aqueuse ou de la concentration en ions hydrogène 
dans la solution. Dans une solution acide, la concentration 
d’ions hydrogène est supérieure à 1x10-7 mol ; si elle est 
inférieure, la solution est alcaline. L’échelle de pH va de 0 
(fortement acide) à 7 (neutre) à 14 (fortement alcalin). Pour 
les emballages de protection, la norme DIN ISO 16245 pre-
scrit un pH légèrement basique compris entre 7,5 et 10.

Sans acide

Si l’emballage de protection était fabriqué à partir d’un 
matériau acide, l’acide risque de migrer dans les documents 
manuscrits et imprimés conservés et de les endommager. 
Dans le pire des cas, même des papiers ne contenant aucun 
composant acidifiant et donc, par principe, sans risque 
deviendraient acides.

Un emballage de protection satisfaisant à la norme 
DIN ISO 16245 est considéré comme « sans acide » lorsqu’il 
possède un pH supérieur à 7 et que, par conséquent, la 
proportion de composants alcalins est prédominante. 
L’expression « sans acide » est actuellement utilisée comme 
synonyme de « résistant au vieillissement » tel que défini 
dans la norme ISO 9706, ce qui inclut non seulement un pH 
alcalin, mais aussi une réserve alcaline et une résistance à 
l’oxydation. Les papiers résistants au vieillissement et donc 
conformes à la norme ISO 9706 sont exempts d’acides et de 
substances susceptibles de conduire à la formation d’acides, 
comme les chlorures libres.

L’encollage à l’alun acide et l’utilisation de matériaux con- 
tenant du bois ou du papier recyclé – dont la composition 
est inconnue – sont également exclus dans la production  
de papier.

Stabilité selon la norme DIN ISO 16245 /  
20 kilopascals

La norme DIN ISO 16245 exige un emballage de protection 
extrêmement stable. En effet, ces emballages sont souvent 
empilés les uns sur les autres, ne doivent pas s’effondrer  
sous la charge des autres boîtes et doivent exclure la  
possibilité de déformation des documents manuscrits  
et imprimés due à une contrainte mécanique. Pour cette  
raison, plus la surface de base d’une boîte est grande,  
plus elle doit résister à des contraintes.

La stabilité des boîtes est déterminée par un test dit de 
résistance à la compression. Dans cet essai, une boîte est 
placée entre deux plaques et soumise à une contrainte 
de compression croissante jusqu’à ce qu’elle cède à la 
pression en se déformant. La stabilité exigée par la norme 
DIN ISO 16245 signifie que les boîtes doivent résister à une 
compression d’au moins 20 kilopascals lors de cet essai. Un 
pascal correspond à la pression exercée par une force d’un 
newton – la force de poids agissant sur un corps d’une 
masse de 102 grammes – sur une surface d’un mètre carré. 
Ainsi, un kilopascal correspond à un poids de 102 kilo-
grammes par mètre carré de surface. Une stabilité d’au 
moins 20 kilopascals exigée par la norme DIN ISO 16245 
équivaut à une charge de 2,040 kilogrammes par mètre 
carré de surface ou à une pression de 20 kilonewtons. Une 
surface de 320x245 millimètres (soit environ le format A4) 
typique pour le carton de conservation doit donc supporter 
une masse d’environ 160 kilogrammes lors du test de  
résistance à la compression.
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CONSEILS DE STOCKAGE ET D’ASSEMBLAGE

Conseils de stockage

Le stockage optimal des boîtes se fait à une humidité de 
l’air de 50 % et à une température comprise entre 15 °C et 
25 °C.

Comme un stockage à ces températures ne peut pas  
toujours être garanti, en fonction des saisons, il est  
important de climatiser les boîtes avant de les assembler, 
c’est-à-dire qu’elles doivent être stockées pendant au 
moins 2 à 3 jours dans le climat mentionné ci-dessus. 
De cette façon, le carton obtient la température optimale 
pour bienabsorber l’humidité.

Cela le rend plus souple et minimise le risque de 
déchirure de la surface du carton.

Conseils d’assemblage 

Pour faciliter le montage des boîtes, il est utile, dans un 
premier temps, de préplier légèrement les plis.

Veillez à ne pas trop préplier le papier pour éviter d’étirer 
excessivement les fibres et garantir la stabilité de la 
surface du papier.

Vous trouverez de l’aide pour l’assemblage des boîtes en 
tant que PDF et vidéo à l’adresse www.zfb.shop.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

§ 1 Dispositions de base

(1) Les présentes Conditions générales de vente s’appliquent 
à tous les contrats que vous concluez par téléphone, e-mail, 
télécopie ou courrier, avec nous en tant que fournisseur 
(ZFB Zentrum für Bucherhaltung GmbH, Bücherstraße 1, 
04347 Leipzig, Allemagne) par l’intermédiaire de ce cata-
logue, sauf si une modification est convenue par écrit entre 
les parties. Les Conditions générales différentes ou contra-
dictoires ne sont 

(2) Nous proposons nos marchandises à l’achat via cata-
logue uniquement aux personnes physiques ou morales ou 
aux sociétés de personnes dotées de la capacité juridique 
qui, au moment de la conclusion de la transaction ju-
ridique, agissent dans l’exercice de leurs activités profes-
sionnelles commerciales ou indépendantes (entrepreneur). 
Toute conclusion d’un contrat de vente via le catalogue avec 
les consommateurs est exclue.

§ 2 Conclusion du contrat

(1) Le contrat est conclu conformément au § 2 de nos  
Conditions générales de vente.

L’objet du contrat est la vente de marchandises. Les  
caractéristiques essentielles des marchandises sont  
consignées dans la description de l’article respectif  
ainsi que dans les informations complémentaires  
figurant dans notre catalogue et, en cas de demande  
de devis, dans notre offre ferme.

(2) Les informations figurant dans le catalogue ne sont  
pas contraignantes et ne constituent pas une offre ferme  
de contrat.

(3) Vous pouvez nous soumettre une offre ferme par  
téléphone, par e-mail, par télécopie ou par écrit.

L’acceptation de l’offre (et donc la conclusion du contrat) a 
lieu dans les 5 jours qui suivent soit par une confirmation 
écrite, dans laquelle l’exécution de la commande ou la 
livraison de la marchandise vous est confirmée (confirma-
tion de commande) soit par réception de la marchandise 
par vos soins.

Si vous n’avez pas reçu de message ni obtenu de marchan-
dises correspondantes dans ce délai, vous n’êtes plus lié à 
votre commande. Dans ce cas, les services déjà fournis vous 
seront remboursés immédiatement.

(4) Vous pouvez nous transmettre vos demandes de rensei-
gnements pour l’achat de marchandises ou pour la prépa-
ration d’un devis par téléphone, par e-mail, par télécopie 

ou par courrier. Vos demandes de renseignements pour 
l’établissement d’un devis sont sans engagement pour vous. 
En vue d’un contrat, nous vous soumettons une offre écrite 
ferme (p. ex. par e-mail), que vous pouvez accepter dans un 
délai de 5 jours, sauf mention contraire dans l’offre.

(5) Le traitement de la commande et la transmission de 
toutes les informations nécessaires à la conclusion du 
contrat sont effectués par courrier électronique, de manière 
semi-automatisée. Vous devez donc vous assurer que 
l’adresse électronique que vous avez saisie dans notre 
système est correcte, que la réception des e-mails est tech-
niquement assurée et surtout qu’elle n’est pas empêchée 
par les filtres antispam.

(6) Informations sur la langue du contrat et l’enregistrement 
du texte du contrat : la langue du contrat est l’allemand. 
Nous n’enregistrons pas le texte complet du contrat.

Lorsque vous demandez un devis, nous vous envoyons, 
p. ex. par e-mail, toutes les données du contrat sous forme 
d’une offre écrite ferme que vous pouvez imprimer ou sau-
vegarder par voie électronique.

§ 3 Marchandises conçues sur mesure

(1) Les informations, textes ou fichiers nécessaires à la 
conception individuelle des marchandises doivent nous être 
envoyés par e-mail ou par fax au plus tard à la conclusion 
du contrat. Nos éventuelles spécifications concernant le 
format des fichiers doivent être respectées.

(2) Vous vous engagez à ne pas transmettre de données dont 
le contenu enfreint les droits de tiers (notamment les droits 
d’auteur, le droit au nom, le droit des marques) ou viole les 
lois en vigueur. Vous nous dégagez expressément de toute 
réclamation de tiers à ce sujet. Ceci s’applique également 
aux coûts liés à une éventuelle représentation juridique 
requise dans ce contexte.

(3) Nous ne vérifions pas l’exactitude du contenu des don-
nées transmises et n’assumons donc aucune responsabilité 
pour les erreurs.

§ 4 Prix, conditions de paiement et  
frais d’expédition

(1) Les prix indiqués dans les offres respectives sont des  
prix nets. Ils ne comprennent pas la taxe sur la valeur 
ajoutée légale.

(2) Les frais d’expédition encourus ne sont pas inclus dans 
le prix d’achat. Ils figurent séparément dans notre catalogue 
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ou, en cas de demande de devis, dans notre offre ferme 
et sont à votre charge, sauf si une livraison gratuite a été 
promise.

(3) Les modes de paiement dont vous disposez sont indiqués 
séparément dans notre catalogue ou, en cas de demande de 
devis, dans notre offre ferme.

(4) Sauf mention contraire liée aux différents modes de 
paiement, les montants dus conformément au contrat sont 
exigibles immédiatement.

(5) Modes de paiement acceptés :
 — Prépaiement / paiement direct sur un compte bancaire
 — Paiement sur facture
 — Paiement content à la réception de la marchandise

Nous nous réservons le droit de décider du mode de paie-
ment que nous acceptons au cas par cas.

(6) Tous les prix s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée 
allemande (2019 : 19 %) et, le cas échéant, hors frais d’ex-
pédition et d’emballage. En cas de paiement sur facture, le 
montant doit être versé dans les 10 jours nets après l’émis-
sion de la facture.

§ 5 Conditions de livraison

(1) Les conditions de livraison ainsi que les éventuelles 
restrictions de livraison existantes figurent dans notre 
catalogue ou, en cas de demande de devis, dans notre offre 
ferme.

(2) Si, contre toute attente, un produit que vous avez com-
mandé n’est pas disponible malgré la conclusion, en temps 
utile, d’un contrat de réapprovisionnement et pour une 
raison indépendante de notre volonté, alors vous serez im-
médiatement informé de cette indisponibilité et, en cas de 
retrait, les paiements déjà effectués vous seront remboursés 
sans délai.

(3) L’expédition s’effectue à vos risques et périls. Si vous le 
souhaitez, l’expédition sera effectuée avec une assurance 
transport appropriée, les frais en découlant étant à votre 
charge.

(4) Les livraisons partielles sont autorisées et peuvent être 
facturées par nos soins de manière indépendante, à condi-
tion que les frais totaux d’expédition restent les mêmes.

(5) La livraison a lieu en Allemagne et, sur demande, à 
l’étranger. Le transport maritime vers les îles allemandes 
n’est également possible que sur demande. Sauf accord  
contraire mentionné dans l’offre, nous livrons tous les  
cartons et boîtes à plat.

(6) Livraisons en Allemagne : Pour les commandes d’un  
montant inférieur à 300,00 €, nous facturons les frais  
d’expédition sous forme de forfaits comme suit :

 — Valeur nette de la commande inférieure à 50,00 €,  
forfait de 6,00 € par commande

 — Valeur nette de la commande inférieure à 100,00 €,  
forfait de 10,00 € par commande

 — Valeur nette de la commande inférieure à 300,00 €,  
forfait de 15,00 € par commande

 — À partir d’une valeur nette de 300,00 €, la livraison  
est gratuite.

Lors de l’expédition de marchandises volumineuses ou 
encombrantes (transport sur palettes), l’expédition est  
effectuée par transporteur. En cas d’expédition par trans-
porteur, la gratuité de l’expédition à partir de 300,00 €  
(net) n’est valable que sous réserve. Nous nous réservons  
le droit d’indiquer les frais de transport pour l’expédition 
par transporteur dans une offre individuelle.

Livraisons à l’étranger : Pour les livraisons à l’étranger – si  
possible (sous réserve d’expédition) – nous vous informerons  
volontiers des frais d’expédition sur demande.

Frais d’emballage : Nous nous réservons le droit de facturer 
des frais d’emballage. Le cas échéant, ceux-ci seront in-
diqués dans l’offre individuelle.

(7) Si aucun autre délai n’est indiqué dans l’offre individuelle,  
la livraison des marchandises en Allemagne aura lieu dans 
un délai de 3 à 4 semaines (en cas de paiement anticipé 
convenu, après la date de réception du paiement sur notre 
compte bancaire). Sous réserve de vente intermédiaire.

Pour les livraisons à l’étranger, vous trouverez le délai de 
livraison dans l’offre individuelle.

Notez qu’il n’y a pas de livraison les dimanches et jours 
fériés.

§ 6 Garantie

(1) La période de garantie est d’un an à compter de la  
livraison de l’article. La réduction de la période de  
garantie ne s’applique pas :

 — aux dommages que nous avons causés de manière 
fautive portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique 
ou à la santé ainsi qu’en cas d’autres dommages causés 
intentionnellement ou par négligence grave ;

 — dans la mesure où nous avons dissimulé de manière  
dolosive le défaut ou assumé une garantie pour la  
qualité de l’article ;

 — dans le cas d’éléments qui ont été utilisés conformément  
à leur mode d’utilisation normal dans un bâtiment et 
ont occasionné la défectuosité de ce dernier ;

 — dans le cas de droits de recours légaux que vous avez 
contre nous en rapport avec des droits de garantie.
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(2) Seules nos propres spécifications et descriptions du 
produit par le fabricant sont considérées comme convenues 
en ce qui concerne la qualité de l’article, mais pas toute 
autre forme de publicité, de revendications et déclarations 
publiques du fabricant.

(3) Si vous êtes commerçant, l’obligation d’examen et de  
notification des défauts prévue au § 377 HGB (Code du  
commerce allemand) s’applique. Si vous ne faites pas la 
notification qui y est consignée, la marchandise est  
considérée comme approuvée, sauf s’il s’agit d’un défaut  
qui n’était pas reconnaissable lors de l’inspection. Cela  
ne s’applique pas si nous avons dissimulé de manière  
dolosive le défaut.

(4) En cas de défaut, nous accordons une garantie à notre  
discrétion, soit par la réparation du défaut, soit par une 
livraison de remplacement. Si la réparation du défaut 
échoue, vous pouvez, à votre discrétion, exiger une rédu- 
ction du prix d’achat ou vous retirer du contrat. La réparation  
du défaut est considérée comme ayant échoué après une 
deuxième tentative infructueuse et en l’absence d’autres 
circonstances du type défaut de fabrication ou circonstan- 
ces particulières. En cas de réparation des défauts, nous ne 
sommes pas tenus de supporter les coûts accrus résultant 
du transfert de la marchandise vers un lieu autre que le lieu 
d’exécution, sauf si le transfert est conforme à l’utilisation 
prévue de la marchandise.

§ 7 Droit de rétention, réserve de propriété

(1) Vous ne pouvez exercer un droit de rétention que s’il s’agit  
de créances découlant de la même relation contractuelle.

(2) Nous nous réservons la propriété de la marchandise 
jusqu’au règlement complet de toutes les créances décou-
lant de la relation commerciale en cours. Avant le transfert 
de propriété de la marchandise réservée, la mise en gage ou 
le transfert de propriété à titre de garantie n’est pas autorisé.

(3) Vous pouvez revendre les marchandises dans le cadre 
de vos activités commerciales normales. Dans ce cas, vous 
nous cédez, par la présente, toutes les créances à hauteur 
du montant de la facture qui découlent de la revente ; nous 
acceptons la cession. Vous êtes en outre autorisé à recouvrer 
la créance. Toutefois, si vous ne remplissez pas correcte-
ment vos obligations de paiement, nous nous réservons le 
droit de recouvrer nous-mêmes la créance.

(4) Si la marchandise sous réserve de propriété est combinée 
et mélangée, nous acquérons la copropriété de la nouvelle 
chose dans le rapport de la valeur facturée de la marchan-
dise sous réserve par rapport aux autres objets transformés 
au moment de la transformation.

(5) Nous nous engageons à libérer les titres auxquels vous 
avez droit à votre demande dans la mesure où la valeur 
réalisable de nos titres dépasse la créance à garantir de plus 
de 10 %. Le choix des titres à libérer est à notre discrétion.

§ 8 Choix de la loi applicable, lieu d’exécution, 
tribunal compétent

(1) Le droit allemand s’applique, à l’exclusion de la Conven-
tion des Nations Unies sur les contrats de vente internatio-
nale de marchandises.

(2) Si vous êtes un commerçant, une personne morale de 
droit public ou un fonds spécial de droit public, le lieu  
d’exécution et le tribunal compétent sont ceux de notre 
siège social. Il en va de même si vous ne disposez pas d’un 
lieu de juridiction général en Allemagne ou au sein de l’UE.
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Sauf indication contraire figurant ci-dessous, la communi-
cation de vos données à caractère personnel n’est ni requise 
par la loi ou le contrat, ni nécessaire à la conclusion d’un 
contrat. Vous n’êtes pas obligé de nous fournir ces don-
nées. La non-communication de vos données n’a aucune 
conséquence. Cela ne s’applique que dans la mesure où 
aucune autre information n’est donnée dans le cadre des 
procédures de traitement suivantes.

Les « données à caractère personnel » sont toutes les infor-
mations relatives à une personne physique identifiée ou 
identifiable.

Collecte, traitement et transfert de données à  
caractère personnel pour les commandes

Lorsque vous passez une commande, nous ne recueillons et 
ne traitons vos données à caractère personnel que dans la 
mesure nécessaire pour exécuter et traiter votre commande 
et pour répondre à vos demandes. La fourniture des données 
est nécessaire à la conclusion du contrat. La non-fourniture 
de celles-ci a pour conséquence qu’aucun contrat ne peut 
être conclu. Le traitement est basé sur l’art. 6 al. 1 let b RGPD 
et est indispensable à l’exécution d’un contrat avec vous.

Vos données seront transmises, p. ex. aux sociétés  
d’expédition et de dropshipping, aux prestataires de  
services de paiement, de services de traitement des  
commandes et de services informatiques. Dans tous  
les cas, nous respectons strictement les exigences  
légales. L’étendue du transfert des données est limitée  
au minimum.

Durée du stockage

Après le traitement complet du contrat, les données sont 
d’abord conservées pendant la durée de la période de 
garantie, puis pendant le délai de conservation prévu par 
la loi, notamment en matière de droit fiscal et commercial. 
Elles sont ensuite effacées à l’expiration de la période, sauf 
si vous avez consenti à un traitement et à une utilisation 
ultérieurs.

Droits de la personne concernée

Si les conditions légales sont remplies, vous bénéficiez des 
droits suivants, conformément aux art. 15 à 20 du RGPD : 
droit d’accès et de rectification, droit à l’effacement, à la 
restriction du traitement, à la portabilité des données.

Conformément à l’art. 21, al. 1 du RGPD, vous avez en outre le 
droit de vous opposer au traitement fondé sur l’art. 6, al 1 du 
RGPD ainsi qu’au traitement à des fins de publicité directe.

N’hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez les coordon-
nées dans nos mentions légales.

Vous pouvez contacter directement notre responsable  
de la protection des données à l’adresse suivante :  
datenschutz@zfb.com

Droit de recours auprès de l’autorité de contrôle

En vertu de l’art. 77 du RGPD, vous avez le droit d’introduire 
une réclamation auprès de l’autorité de contrôle si vous 
estimez que vos données à caractère personnel ont été 
traitées de manière illicite.

Droit d’opposition

Si le traitement des données à caractère personnel mention-
né ici est fondé sur notre intérêt légitime conformément à 
l’art. 6, al. 1, let f du RGPD, vous avez le droit de vous opposer 
à ce traitement à tout moment pour des raisons découlant 
de votre situation particulière, avec effet pour l’avenir.

Une fois l’opposition faite, le traitement des données en 
question est terminé, à moins que nous soyons en mesure 
de prouver que les raisons du traitement sont légitimes et 
l’emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le traite- 
ment sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des droits 
légaux.

Si les données à caractère personnel sont traitées à des fins 
de publicité directe, vous pouvez vous opposer à ce traite-
ment à tout moment en nous le signalant. Une fois l’opposi-
tion faite, le traitement des données en question à des fins 
de marketing direct est terminé
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CONTACT
ZFB — Zentrum für Bucherhaltung GmbH  
Bücherstraße 1, 04347 Leipzig (Allemagne) 
T +49 341 25989 - 989 F +49 341 25989 - 99  
M shop@zfb.com

Le centre pour la conservation des livres  www.zfb.com Z
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