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PunAises mAgnétiques

Utilisées sur tableaux blancs ou tout autre 

panneau métallique, les punaises magné-

tiques BLS Magnet sont de parfaits outils 

pour l’enseignement ou en entreprise pour la 

réalisation de tableaux de bords et plannings 

et peuvent également servir d’objets publici-

taires.
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Accessoires de fixAtion

Les accessoires magnétiques de fixation 

s’imposent comme la solution pratique par 

excellence pour suspendre, sans perçage, 

tous types d’objets aux murs ou aux plafonds, 

dans vos bureaux, vos ateliers ou dans les 

grandes surfaces.

Les accessoires magnétiques BLS Magnet sont utilisés dans de nombreuses applications aussi 

bien à la maison, à l’école ou en entreprise. Les punaises magnétiques sont, par exemple, 

utilisées de manière ludique avec des couleurs et formes variées, mais aussi pédagogique ou 

encore à des fins promotionnelles tels des objets publicitaires.

Grand nombre d’accessoires tels que les aimants de plafond, crochets pour tableaux et por-

temanteaux magnétiques, trouvent aussi leur place dans les magasins, bureaux, ateliers ou 

cuisines, pour accrocher facilement et sans perçage divers objets du quotidien.

Depuis 1987, BLS Magnet 
conçoit et réalise des 
solutions et matériaux 

magnétiques innovants.

“

”

http://www.blsmagnet.com/fr/nos-produits/materiaux-flexibles/supports-ferreux%0D
http://www.blsmagnet.com/fr/nos-produits/materiaux-flexibles/supports-ferreux%0D


Les punaises magnétiques BLS Magnet, utilisées sur tableaux blancs ou toute autre surface métallique, 

sont de parfaits outils pour l’enseignement ou en entreprise pour la réalisation de tableaux de bords 

et plannings. Les punaises magnétiques peuvent également être utilisées comme 

objets publicitaires. BLS Magnet réalise pour vous, sur demande, 

l’impression de votre logo ou visuels directement sur 

les punaises magnétiques.

Punaises magnétiques 

BLS Magnet dispose d’une très 
grande sélection de punaises 

magnétiques de diverses couleurs 
et formes pour répondre à 

tous vos besoins d’expression 
créative.

  Punaises magnétiques Néomag

  Punaises magnétiques «château d’eau»

  Punaises magnétiques Plomag
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  Punaises magnétiques Klumag

Punaise magnétique «château d’eau»

N° art. diamètre 
mm

hauteur 
mm

couleur
corps

couleur
bouton

100.900/00/02 9 15 blanc jaune
100.900/00/03 9 15 blanc blanc
100.900/00/04 9 15 blanc noir
100.900/00/05 9 15 blanc vert
100.900/00/06 9 15 blanc rouge
100.900/02/00 9 15 jaune blanc
100.900/02/04 9 15 jaune noir
100.900/03/00 9 15 blanc blanc
100.900/03/02 9 15 blanc noir
100.900/04/02 9 15 noir jaune
100.900/04/03 9 15 noir blanc
100.900/04/04 9 15 noir noir
100.900/04/05 9 15 noir vert
100.900/04/06 9 15 noir rouge
100.900/05/00 9 15 vert blanc
100.900/05/04 9 15 vert noir
100.900/06/00 9 15 rouge blanc
100.900/06/04 9 15 rouge noir

Sur un tableau blanc standard, les punaises magnétiques de type «cha-
teau d’eau» permettent de faire tenir jusqu’à 10 feuilles A4. Punaise magnétique Klumag

N° art. diamètre 
mm

hauteur 
mm

couleur

100.901/00 6 12 blanc
100.901/02 6 12 jaune
100.901/03 6 12 bleu
100.901/04 6 12 noir
100.901/05 6 12 vert
100.901/06 6 12 rouge

Sur un tableau blanc standard, les punaises magnétiques Klumag per-
mettent de faire tenir jusqu’à 8 feuilles A4.

Punaise magnétique Neomag

N° art. diamètre 
mm

hauteur 
mm

couleur
corps

couleur
bouton

100.903/02/02 17 10,5 jaune jaune
100.903/02/04 17 10,5 jaune noir
100.903/02/05 17 10,5 jaune vert
100.903/02/44 17 10,5 jaune orange
100.903/04/02 17 10,5 noir jaune
100.903/04/04 17 10,5 noir noir
100.903/04/05 17 10,5 noir vert
100.903/04/44 17 10,5 noir orange
100.903/05/02 17 10,5 vert jaune
100.903/05/04 17 10,5 vert noir
100.903/05/05 17 10,5 vert vert
100.903/05/44 17 10,5 vert orange
100.903/44/02 17 10,5 orange jaune
100.903/44/04 17 10,5 orange noir
100.903/44/05 17 10,5 orange vert
100.903/44/44 17 10,5 orange orange

Sur un tableau blanc standard, les punaises magnétiques Neomag per-
mettent de faire tenir jusqu’à 20 feuilles A4.

Punaise magnétique Plomag

N° art. diamètre 
mm

hauteur 
mm

couleur
corps

couleur
bouton 

100.902/02/02 17 7,5 jaune jaune
100.902/02/04 17 7,5 jaune noir
100.902/04/02 17 7,5 noir jaune
100.902/04/04 17 7,5 noir noir
100.902/04/05 17 7,5 noir vert
100.902/04/44 17 7,5 noir orange
100.902/05/04 17 7,5 vert noir
100.902/05/05 17 7,5 vert vert
100.902/44/04 17 7,5 orange noir
100.902/44/44 17 7,5 orange orange

Sur un tableau blanc standard, les punaises magnétiques Plomag per-
mettent de faire tenir jusqu’à 5 feuilles A4.

Punaise magnétique Pinmag

N° art. diamètre 
mm

hauteur 
mm

couleur

100.911/00 19 25 blanc
100.911/03 19 25 bleu
100.911/04 19 25 noir
100.911/06 19 25 rouge

Sur un tableau blanc standard, les punaises magnétiques Pinmag per-
mettent de faire tenir  jusqu’à 22 feuilles A4.

  Punaises magnétiques Pinmag

http://www.blsmagnet.com/punaises-magnetiques


  Punaises magnétiques 
rectangulaires avec dessus plat
Idéales pour l’enseignement ou en 
entreprise pour réaliser des tableaux 
de bords ou des plannings. Impres-
sion sur les punaises possible sur 
demande.

  Punaises magnétiques rondes avec dessus plat
Parfaites à des fins promotionnelles avec impression sur 
demande, ces punaises magnétiques sont également 
disponibles en version avec aimant anisotrope pour une 
force magnétique plus importante.

  Punaises magnétiques rondes avec dessus bombé
Ces punaises magnétiques sont incontournables pour des utilisations sur 
tableaux blancs dans l’enseignement ou en entreprise. Une version avec 
aimant anisotrope est également disponible.

références & sPécificAtions
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Punaises magnétiques 

BLS Magnet dispose d’une très 
grande sélection de punaises 

magnétiques de diverses couleurs 
et formes pour répondre à 

tous vos besoins d’expression 
créative.

Acting for life / conception graphique Sandra Derichs

Les punaises magnétiques BLS Magnet, utilisées sur tableaux blancs ou toute autre surface métallique, 

sont de parfaits outils pour l’enseignement ou en entreprise pour la réalisation de tableaux de bords 

et plannings. Les punaises magnétiques peuvent également être utilisées comme 

objets publicitaires. BLS Magnet réalise pour vous, sur demande, 

l’impression de votre logo ou visuels directement sur 

les punaises magnétiques.

Punaise magnétique ronde avec dessus bombé

N° art. 
isotrope

N° art. 
anisotrope

diamètre 
mm

hauteur 
mm

force d’attraction (g)

iso. aniso.
101.700 100.700 9 6 45 120
101.701 100.701 12 6 80 190
101.702 100.702 18 8 125 290
101.703 100.703 22 9 230 400
101.704 100.704 27 9 370 510
101.705 100.705 32 9 640 1050
101.706 100.706 42 12 990 1650

Aprés le ”/” du numéro d’article, le code situé devant la couleur choisie 
doit être indiqué : 00 = blanc, 02 = jaune, 03 = bleu, 04 = noir, 05 = vert, 
06 = rouge, 07 = marron, 10 = argent, 11 = or et 44 = orange.

Punaise magnétique ronde avec dessus plat

N° art. diamètre 
mm

hauteur 
mm

force d’attraction
g

100.101/ 10 6 45
100.102/ 20 7 220
100.103/ 25 8 425
100.104 30 7,5 580
100.105 35 8,5 850
100.107 35 13 1600

Aprés le ”/” du numéro d’article, le code situé devant la couleur choisie 
doit être indiqué : 00 = blanc, 02 = jaune, 03 = bleu, 04 = noir, 05 = vert, 
06 = rouge, 07 = marron, 10 = argent, 11 = or et 44 = orange.

Punaise magnétique rectangulaire avec dessus plat

N° art. 
isotrope

N° art. 
anisotrope

long.
mm

larg.
mm

haut.
mm

force d’attraction (g)

iso. aniso.
101.710 100.710 12 12 6 80 190
101.711 100.711 25 12 6 160 380
101.712 100.712 35 12 6 290 525
101.713 100.713 45 12 6 340 650

Aprés le ”/” du numéro d’article, le code situé devant la couleur choisie 
doit être indiqué : 00 = blanc, 02 = jaune, 03 = bleu, 04 = noir, 05 = vert, 
06 = rouge, 07 = marron, 10 = argent, 11 = or et 44 = orange.

Punaise magnétique rectangulaire avec poignée

N° art. 
isotrope

N° art. 
anisotrope

long.
mm

larg.
mm

haut.
mm

force d’attraction (g)

iso. aniso.
101.720 100.720 15 15 7 125 290
101.721 100.721 27 15 6 240 470
- 100.722* 52 22 6 - 835

Aprés le ”/” du numéro d’article, le code situé devant la couleur choisie 
doit être indiqué : 00 = blanc, 02 = jaune, 03 = bleu, 04 = noir, 05 = vert, 
06 = rouge, 07 = marron, 10 = argent, 11 = or et 44 = orange. 

Remarque: le modèle 100.722 est disponible uniquement en orange 
avec un aimant anisotrope.

Impression
BLS Magnet réalise pour vous l’impression de votre logo our image sur 
punaises magnétiques. Veuillez nous consulter pour plus d’informations. 

http://www.blsmagnet.com/punaises-magnetiques


Les accessoires magnétiques de fixation s’imposent comme la solution pratique par excellence pour suspendre, 

sans perçage, tous types d’objets aux murs ou aux plafonds, dans vos bureaux, vos ateliers ou dans les 

grandes surfaces. De formes variées, ces accessoires peuvent être utilisés dans un 

nombre d’applications illimité.

Accessoires de fixation

Elégants, discrets et très 
pratiques, les accessoires de 

fixation magnétique BLS Magnet 
sont disponibles en plusieurs 

couleurs et formes pour toutes 
vos fixations sans perçage.

  Aimant de plafond
Rectangulaires ou ronds, avec crochet ou 
oeillet, les aimants de plafond sont livrés en 
deux versions: une version avec un boitier 
en plastique et une version métallique. La 
première version est disponible en blanc, la 
dernière  est en blanc laqué.
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Aimant de plafond rond, acier blanc laqué avec crochet

N° art. diamètre
mm

hauteur 
mm

force d’attraction
kg

300.020 10 18 0,4
300.021 13 18 0,5
300.022 16 18 0,8
300.023 20 20 1,6
300.024 25 21 2,0
300.025 32 21 3,2
300.026 36 21,5 4,0
300.027 40 21,5 8,0
300.028 47 22 12,0
300.029 50 22 15,0
300.030 57 22 16,0
300.031 63 22 26,0

Ces aimants de plafond peuvent également être livrées sans crochet ou 
avec oeillet.
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  Crochet magnétique pour tableau
Les crochets magnétiques pour tableaux 
sont utilisés dans les bureaux, les musées, 
les centres culturels, et partout où des 
cloisons métalliques sont utilisées. Les 
crochets sont munis d’un aimant très plat et 
puissant.

  Bloc magnétique caoutchouc
Cet accessoire est la combinaison astucieuse 
d’un aimant très puissant et d’une surface 
antidérapante, très adaptée pour accrocher des 
objets lourds, par exemple des tableaux blancs, 
à des cloisons en acier.

  Bloc de suspension magnétique
Ces blocs plats, avec ou sans fixation à vis 
peuvent être facilement vissés ou collés à 
l’arrière de tout objet pour la fixation sur des 
surfaces métalliques. De faible épaisseur, 7mm 
seulement, ces blocs présentent néanmoins une 
très grande force d’attrcation.

Aimant de plafond rectangulaire, plastique avec oeillet

N° art. longueur
mm

largeur 
mm

force d’attraction
kg

300.008 29 33 6
300.009 44 33 9
300.010 53 27,5 9
300.011 55 55 29
300.013* 90 55 30

Ces aimants de plafond peuvent également être livrées avec une vis ou 
un écrou M6 à la place de l’oeillet. 300.013 version type MFPL8 B.

Aimant de plafond rond, plastique avec aimant NdFeB

N° art. diamètre 
mm

hauteur 
mm

force d’attraction
kg

300.015 21 21 15

Aimant de plafond rond, plastique avec crochet

N° art. diamètre 
mm

hauteur 
mm

force d’attraction
kg

300.003 43 30 6
300.004 52 32 9
300.005 62 33,5 14
300.006* 40 31 12

300.006 version avec oeillet.

Crochet magnétique pour tableau

N° art. longueur 
mm

largeur 
mm

résistance au glissement (kg)

    acier massif     tableau blanc

300.040 100 50 2,3 1,1
300.041 200 100 6,8 4,6
300.042 250 150 10,5 5,8
300.043 300 200 38,0 21,5

Bloc de suspension magnétique

N° art. longueur
mm

largeur 
mm

force d’attraction
kg

400.040 60 30 2
400.041 60 60 4
400.042 120 60 15

Epaisseur: 7mm.

Bloc magnétique caoutchouc

N° art. longueur 
mm

largeur 
mm

résistance au glissement (kg)

    acier massif     tableau blanc

84.2580/11 75 50 8,5 2,5
84.2580/12 75 50 8,5 2,5

Remarques: épaisseur 12 mm
84.2580/11 version avec écrou M6 
84.2580/12 version sans écrou.

http://www.blsmagnet.com/accessoires-fixation


Les accessoires magnétiques de fixation s’imposent comme la solution pratique par excellence pour suspendre, 

sans perçage, tous types d’objets aux murs ou aux plafonds, dans vos bureaux, vos ateliers ou dans les 

grandes surfaces. De formes variées, ces accessoires peuvent être utilisés dans un 

nombre d’applications illimité.

Accessoires de fixation
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  Portemanteaux magnétique «Nobilis»
Particulièrement adapté à l’utilisation dans les bureaux possé-
dant des cloisons et/ou des armoires métalliques. Disponibles 
en divers coloris. Force de maintien au glissement: 7kg.

  Porte-outils/porte-couteaux magnétique
Indispensable dans un atelier ou une cuisine, 
cet accessoire réalisé en ABS permet d’avoir 
ses outils ou couteaux toujours rangés à porté 
de main.

  Porte-étagère magnétique
Ces patères magnétiques ont été conçues pour 
permettre la mise en place d’étagère sur des surfaces 
métalliques. Sa conception permet une charge de 
grande importance sans endommager les surfaces.

  MFPL8 avec vis ou écrou, MFPL8B
Accessoire de fixation magnétique pour 
diverses applications comme support 
d’antenne, fixation de publicité sur véhi-
cule. Existe en plusieurs versions.

  Girofix
Disque de fixation magnétique, il peut être utilisé 
comme support pour gyrophare sur véhicule ou pour 
toute autre application. Deux versions sont dispo-
nibles, la première en version ferrite et la seconde en 
version néodyme beaucoup plus puissante. 

  Portemanteaux magnétique «Croissant»
Légèrement plus petit, ce modèle est disponible en plusieurs 
couleurs. Force de maintien au glissement: 6kg

Elégants, discrets et très 
pratiques, les accessoires de 

fixation magnétique BLS Magnet 
sont disponibles en plusieurs 

couleurs et formes pour toutes 
vos fixations sans perçage.

Girofix

N° art. diamètre 
mm

aimants

GIROFIX_D151TF 151 ferrite
GIROFIX_D152 152 neodyme
GIROFIX_D172 172 neodyme
GIROFIX_D172TF 172 ferrite
GIROGIX_D151NEFE 151 neodyme/ferrite

MFPL8 avec vis ou écrou, MFPL8B

N° art. longueur
mm

largeur 
mm

hauteur
mm

type

300.011/00/01 55 55 15 MFPL8  vis M6
300.011/00/02 55 55 15 MFPL8 écrou M6
300.013/04/01 90 55 23 MFPL8 B

Force de maintien:
- 300.011/00/01: 29kg
- 300.011/00/02: 29kg
- 300.013/04/01: 60kg.

Porte étagère (patère) magnétique

N° art. longueur
mm

largeur 
mm

force
kg

300.065 130 45 12

Porte-outils / couteaux magnétique

N° art. longueur
mm

largeur
mm

hauteur
mm

300.060 510 52 34,5

Portemanteaux magnétique «croissant»

N° art. longueur
mm

largeur 
mm

couleur
fond

couleur
contour

300.052/07/08 93,5 41,5 marron beige
300.052/08/07 93,5 41,5 beige marron

Force de maintien: 6kg.

Portemanteaux magnétique «nobilis»

N° art. longueur 
mm

largeur 
mm

couleur
fond

couleur
contour

300.053/00/00 131,5 51 blanc blanc
300.053/01/04 131,5 51 gris noir
300.053/04/01 131,5 51 noir gris
300.053/04/04 131,5 51 noir noir
300.053/04/06 131,5 51 noir rouge
300.054/00/09 131,5 51 blanc gris foncé
300.054/01/04 131,5 51 gris noir
300.054/01/06 131,5 51 gris rouge
300.054/03/01 131,5 51 bleu gris foncé
300.054/04/01 131,5 51 noir gris foncé
300.054/04/06 131,5 51 noir rouge
300.054/06/01 131,5 51 rouge gris foncé
300.054/06/04 131,5 51 rouge noir
300.054/09/01 131,5 51 gris clair gris foncé

Force de maintien: 7kg.

http://www.blsmagnet.com/accessoires-fixation
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