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Pour coter vos ouvrages... 

 

Etiquettes simples blanches : 
 

 ▶  Etiquettes Agipa 24mm x 24mm blanche (A5) 

   
 

Etiquettes blanches :  

* pour les ouvrages en gros caractères 
 

 ▶ Etiquettes 24 x 33,5    (A5)   - quantité 320 

   
 

Etiquettes de couleur : 

* pour les BD et les romans pour Adolescents (vert) et pour les  

BD pour Jeunes (bleu)   
 

 ▶ Etiquettes 24 x 33,5    (A5)   - quantité 320 

   
 

 
Pour renforcer les charnières  

de vos ouvrages... 
 

Bandes adhésives transparentes : 
 

 ▶ Bandes de 3 cm de largeur, épaisseur 70 microns 
   

 ▶ Bandes de 6 cm de largeur, épaisseur 23 microns 
   
 

 
 

Pour les bibliothèques  

non informatisées… 
 

Pochettes plastiques transparentes destinées à 
la fiche de prêt :  
 

 ▶ Pochettes Cristal grainé 9cm x 11.5cm par 500 
   

 

Avant  

la couverture… 
 

les étiquettes, 

les charnières, 

les pochettes, 

 



Pour couvrir en non-adhésif vos ouvrages... 
 

Rouleau de plastique :  
 

 ▶ Plastique transparent souple L 1.40m ou 0.70m,  
  épaisseur 100 microns, surface traité peau d’orange 
   
 

Ruban adhésif pour fixer la couverture : 
 

 ▶ Scotch 19mm x 66mm  
 

Outils pour couvrir en souple : 

 ▶ 1 cutter  

 ▶ 1 paire de ciseaux  

 ▶ 1 plioir ou ouvre lettres  

 ▶ 1 grattoir  

 ▶ 1 bloc dérouleur pour ruban adhésif : dévidoir lourd  

  Impeca pour scotch 19 x 66mm  

 ▶ 1 dévidoir pour le rouleau de plastique (à fabriquer, 
  car achat onéreux) 
 

 

 

La couverture 
souple… 
 

le rouleau, 

le ruban adhésif, 

les outils, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La couverture 
adhésive… 
 

les rouleaux, 

les outils, 

 

 

 

Pour couvrir en adhésif vos ouvrages… 

 
Rouleau de plastique adhésif :  
 

 ▶ Rouleau adhésif 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm,  

  30 cm, 32 cm, 34 cm, 36 cm, 38 cm, 40 cm  

 

 

Les outils pour couvrir en adhésif : 
 

 ▶ Film polypropylène 70 microns, aspect mat (adhésif à 
  prise différée) 

 ▶  1 cutter  

 ▶ 1 paire de ciseaux  

 ▶ 1 plioir ou os de seiche  

 ▶ 2 raclettes de largeur de 16 et 27 cm  

 ▶ 1 règle de longueur de 50 cm  

 ▶ 1 tapis de coupe 60 cm x 45 cm  

  



Les  

fournisseurs... 

Asler 
 

14 Boulevard André Lassagne - BP 42 
69530 BRIGNAIS 
www.asler.com 
04 72 31 81 55 
 
(films plastiques, équipement des supports audios et vidéos, 
titreuses) 

 
Tackotec (anciennement DECO LUDO) 
 
 

1 Zone d’Activité le Boulais 
35690 ACIGNÉ 
02 99 37 87 24 
www.tackotec.com 
 
(films plastiques, pochettes, porte-fiches, étiquettes, 
accessoires de reliure) 

 
Eure-Film 
 

Les Bruyères du Coudray BP n°2  
27240 SYLVAINS LES MOULINS  
02 32 34 52 34 
www.eurefilm.com 
 
(films plastiques, toiles, porte-fiches, porte-cartes, supports 
livres, intercalaires, titreuses, accessoires) 

 
Filmolux 
 

B.P 142 
14 avenue du Professeur André Lemierre 
75020  PARIS  
01 49 20 67 89  
www.filmolux.com 
 
(films plastiques, étiquettes, accessoires de coupe, serre-livres, 
porte-fiches, pochettes) 

 
Interco 
 

2 chemin des Cuers BP 76  
69573 DARDILLY Cedex  
04 78 43 48 54 
www.interco.fr 
 
(films plastiques, reliure, pochettes, système antivol, 
équipement des supports audios et vidéos) 

 
Rougier et Plé 
 

13-15 boulevard des filles du Calvaire 
75003 PARIS 
01 44 54 81 00 



Pour entretenir vos ouvrages... 
 

  

 

 ▶ Des produits nettoyants en pulvérisateur  

  (par ex., des produits à vitres) 

 

 ▶ 1 gomme blanche 

 

 ▶ Des chiffons en coton 

  

 ▶ De l’eau écarlate, ou autre, pour enlever la  
  colle 

 

 

 

    

L’entretien... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La BDS… 
 

les formations  

sur place… 

la plastifieuse... 

 

L’équipe de votre bibliothèque souhaite se former à 
l’équipement ? Georges HATET, le référent « Equipement » de 
la BDS se tient à votre disposition pour toute formation sur 

place. 

 

La BDS prête une plastifieuse pour une période de deux mois 
à toute bibliothèque qui en fait la demande. 

 

Pour toute demande de formation et de plastifieuse, s’adresser 
à l’accueil de la Bibliothèque Départementale de la Sarthe. 

isabelle.leforestier@sarthe.fr 
tél. 02 43 54 11 70 

 

    

 

    La BDS vous propose... 


