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BROCHE PERFORANTE DOUBLE - À INSERTION AUTOMATIQUE - BLANCHE L.50 MM

Code Longueur utile Couleur

314050WH 50 mm Blanche

Auto-perforante avec pointes de perforation pour eviter la decoupe des trous sur le display.

• Broche porte produits sous blister
• Se clipse sur un support carton grâce à la partie arrière perforante
• Entraxe: 25 mm
• Couleur standard: blanche et noire

           

            NB: Autres couleurs sur demande

            Produit recyclable
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Fiche technique

BROCHE PERFORANTE DOUBLE - À INSERTION AUTOMATIQUE - NOIRE L.50 MM

Code Longueur utile Couleur

314050BK 50 mm Noire

Auto-perforante avec pointes de perforation pour eviter la decoupe des trous sur le display.

• Broche porte produits sous blister
• Se clipse sur un support carton grâce à la partie arrière perforante
• Entraxe: 25 mm
• Couleur standard: blanche et noire

           

            NB: Autres couleurs sur demande

            Produit recyclable
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Fiche technique

BROCHE PERFORANTE DOUBLE - À INSERTION AUTOMATIQUE - BLANCHE L.100 MM

Code Longueur utile Couleur

314100WH 100 mm Blanche

Auto-perforante avec pointes de perforation pour eviter la decoupe des trous sur le display.

• Broche porte produits sous blister
• Se clipse sur un support carton grâce à la partie arrière perforante
• Entraxe: 25 mm
• Couleur standard: blanche et noire

           

            NB: Autres couleurs sur demande

            Produit recyclable
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Fiche technique

BROCHE PERFORANTE DOUBLE - À INSERTION AUTOMATIQUE - NOIRE L.100 MM

Code Longueur utile Couleur

314100BK 100 mm Noire

Auto-perforante avec pointes de perforation pour eviter la decoupe des trous sur le display.

• Broche porte produits sous blister
• Se clipse sur un support carton grâce à la partie arrière perforante
• Entraxe: 25 mm
• Couleur standard: blanche et noire

           

            NB: Autres couleurs sur demande

            Produit recyclable
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Fiche technique

BROCHE PERFORANTE DOUBLE - À INSERTION AUTOMATIQUE - BLANCHE L.150 MM

Code Longueur utile Couleur

314150WH 150 mm Blanche

Auto-perforante avec pointes de perforation pour eviter la decoupe des trous sur le display.

• Broche porte produits sous blister
• Se clipse sur un support carton grâce à la partie arrière perforante
• Entraxe: 25 mm
• Couleur standard: blanche et noire

           

            NB: Autres couleurs sur demande

            Produit recyclable
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Fiche technique

BROCHE PERFORANTE DOUBLE - À INSERTION AUTOMATIQUE - NOIRE L.150 MM

Code Longueur utile Couleur

314150K 150 mm Noire

Auto-perforante avec pointes de perforation pour eviter la decoupe des trous sur le display.

• Broche porte produits sous blister
• Se clipse sur un support carton grâce à la partie arrière perforante
• Entraxe: 25 mm
• Couleur standard: blanche et noire

           

            NB: Autres couleurs sur demande

            Produit recyclable
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Fiche technique

BROCHE PERFORANTE DOUBLE - À INSERTION AUTOMATIQUE - BLANCHE L.200 MM

Code Longueur utile Couleur

314200WH 200 mm Blanche

Auto-perforante avec pointes de perforation pour eviter la decoupe des trous sur le display.

• Broche porte produits sous blister
• Se clipse sur un support carton grâce à la partie arrière perforante
• Entraxe: 25 mm
• Couleur standard: blanche et noire

           

            NB: Autres couleurs sur demande

            Produit recyclable
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Fiche technique

BROCHE PERFORANTE DOUBLE - À INSERTION AUTOMATIQUE - NOIRE L.200 MM

Code Longueur utile Couleur

314200BK 200 mm Noire

Auto-perforante avec pointes de perforation pour eviter la decoupe des trous sur le display.

• Broche porte produits sous blister
• Se clipse sur un support carton grâce à la partie arrière perforante
• Entraxe: 25 mm
• Couleur standard: blanche et noire

           

            NB: Autres couleurs sur demande

            Produit recyclable


