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• 1 tapis de coupe 45cm / 60 cm - références 

EUREFILM : D138002 

• 1 raclette en feutrine ou spatule à plastifier - 

références EUREFILM : SPA 16 (A370003) 

• 1 cutter 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 règle plate 

 

• rouleaux de film adhésif de différentes hauteurs : 28cm / 

26 cm / 34 cm 

• rouleau de film souple non adhésif (Cristal) 

• rouleau de papier blanc non tissé de 3 cm de hauteur 

pour les charnières références EUREFILM :  CP 65 

(A040007) 

• rouleau de film transparent de 3 cm pour les charnières 

références EUREFILM :  ST 65 (A022034) 

TABLEAU INDICATIF DU NOMBRE DE DOCUMENTS COUVERTS AVEC 1 ROULEAU DE FILM ADHESIF (25 m) 

Type de documents à couvrirType de documents à couvrirType de documents à couvrirType de documents à couvrir    Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur 

du rouleau du rouleau du rouleau du rouleau 

de filmde filmde filmde film    

Largeur de Largeur de Largeur de Largeur de 

film pour 1 film pour 1 film pour 1 film pour 1 

documentdocumentdocumentdocument    

Nombre d’ouvrages Nombre d’ouvrages Nombre d’ouvrages Nombre d’ouvrages 

couverts avec un couverts avec un couverts avec un couverts avec un 

rouleau de 25 mètrouleau de 25 mètrouleau de 25 mètrouleau de 25 mètresresresres    

RemarquesRemarquesRemarquesRemarques    Références Références Références Références 

EUREFILMEUREFILMEUREFILMEUREFILM    

Prix indicatif Prix indicatif Prix indicatif Prix indicatif 

H.T.H.T.H.T.H.T.    

Romans adultesRomans adultesRomans adultesRomans adultes    28 cm 40 cm 60 documents Le film de 28 cm de hauteur est le plus 

utilisé pour les romans adultes 

A017019 14,16 € 

Romans adultes plus petitsRomans adultes plus petitsRomans adultes plus petitsRomans adultes plus petits    26 cm 37 cm 65 documents  A017015 13,14 € 

Romans jeunesse (JR)Romans jeunesse (JR)Romans jeunesse (JR)Romans jeunesse (JR)    26 cm 35 cm 70 documents  A017015 13,14 € 

BandesBandesBandesBandes----DessinéesDessinéesDessinéesDessinées    

Adulte et jeunesseAdulte et jeunesseAdulte et jeunesseAdulte et jeunesse    

34 cm 37 cm 35 documents  A017027 17,16 € 

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    

Grande tailleGrande tailleGrande tailleGrande taille    

34 cm 60 cm 40 documents  A017027 17,16 € 

Mangas, albums petite taille, Mangas, albums petite taille, Mangas, albums petite taille, Mangas, albums petite taille, 

Bébé lecteursBébé lecteursBébé lecteursBébé lecteurs    

22 cm 34 cm 70 documents  A017011 11,10 € 

AlbumsAlbumsAlbumsAlbums    26/28/34      Compter en moyenne l’épaisseur d’une BD   

 


