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Classeur UFO : 1 coffret et un classeur
"La" solution de qualité

Carton
contrecollé
rembordé

Un compartiment pour vos docs institutionnels
Une reliure pour vos docs perfotés

NOUVEAU

N O U V E A
U

NOUVEAU

N O U V E A
U

HPL com , 36 Bd Leau 13008 MARSEILLE ,tel : 04 91 65 32 90 , Port : 06 78 90 66 85
www.hplcom.fr ,hpl@hplcom.fr



 

C
la

ss
e

u
rs

 

Carton
contrecollé
rembordé

pelliculage "structuré"

 

Classeur en carton "toilé"

pelliculage brillant

classeur avec poche intérieure collée

avec poignée

pelliculage mat ..et vernis sélectif
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Polypro
les standards

Classeur à rabat
design H Houplain

Classeur pour docs A4

Classeur à l'italienne

classeur à rabat
avec poignée
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classeur à rabat droitPolypro
classeurs à rabat

classeur avec patte
de fermeture
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PVC soudé 

Le porte "relevé de compte" : 
une pince pour des docs non perforés , 

une poche cristal soudée pour les docs à visualiser

Etui de classement pliable

Classeur personnalisable : 
une feuille de pvc cristal recouvre le classeur

et permet l'insertion de documents imprimés
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Classeur à poignée : poche intérieure pour docs , emplacement bloc , 
patte de fermeture avec pression , poignée rétractable

Simili cuir
cousu

Conférencier

Classeur pour CD

Classeur à rabat
fermeture pression
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Polypro

Le classeur "T-system" : une reliure évolutive 
pour tous vos besoins

feuillets am
ovibles

NOUVEAU

N O U V E A U

Une reliure Innovante : des anneaux nylon 
de capacités différentes pour classer vos docs

porte cartes

répertoire

 

carnet de soins avec
feuillets en 200 g imprimés

petit carnet
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Polypro 
ou carton

Reliures à spirales : tous formats 
avec assemblage automatisé

chaine d'assemblage automatique

pose spirales

Intercalaires : tous formats 
avec découpe auto des onglets
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