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Attractive technology.

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

  Punaises magnétiques Klumag

  Punaises magnétiques Pinmag

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


RéféRences & sPécifications
Punaises magnétiques

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.

Attractive technology.
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Attractive technology.

  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.

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.

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.

http://www.blsmagnet.com/fr
http://www.blsmagnet.com/fr
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Attractive technology.

RéféRences & sPécifications
Punaises magnétiques

Acting for life / conception graphique Sandra Derichs

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/fr

