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ENVELOPPES
Enveloppes pour envoi des cartes électorales
FORMAT POUR L'INSERTION MANUELLE :

Référence : IX120176ELEC
Format : 120*176 mm
Taille de la fenêtre : 40*125 mm
Impression : Recto
Fermeture : Patte Autoadhésive avec bande de protection.
Conditionnement : lot de 500 exemplaires

Référence
IX120176ELEC

Prix HT
1

2à9

10 à 19

20 et +

17.20 €

12.60 €

11.10 €

10.90 €

Pensez à la personnalisation de vos enveloppes !
À partir de 2 000 enveloppes

MAIRIE DE NICE
06000

Prix HT sur demande en fonction de la quantité :
Références

IX120176ELECP

Format

120*176 mm

Vous pouvez personnaliser le recto de l'enveloppe avec le
nom de votre Mairie ainsi que son code postal.
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INSERTION MANUELLE :
Pour une quantité d'enveloppes supérieure à 10 000 exemplaires, nous pouvons réaliser pour votre compte, la
prestation de fourniture d'enveloppes mécanisables de format 114*162 personnalisées avec insertion des cartes
électorales.
Vous nous envoyez vos cartes électorales en format A4 et nous vous retournons celles-ci insérées dans des
enveloppes 114*162 personnalisées mécanisables.

'INSERTION MÉCANIQUE Personnalisées
Référence : ABM114162ELECP
Format : 114*162 mm
Taille de la fenêtre : 35*130 mm
Impression : Recto
Fermeture : Patte trapèze biseautée gommée
Conditionnement : lot de 500 exemplaires

Personnalisation
à partir de 5 000 enveloppes !

MAIRIE DE BORDEAUX
33000

Prix HT sur demande en fonction de la quantité :
Référence
IXM114162ELECP
Format
114*162

Enveloppes de vote
Format : 90*140 mm
Couleurs disponibles : Rose, bleue, bulle, vert,
jaune.
Conditionnement : lot de 500 exemplaires

Référence
Couleur
Prix

822971
Bleu

581212
Bulle

747303
Vert
7.00 € HT

899421
Rose

445695
Jaune
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ACCESSOIRES DE VOTE

A

Isoloirs

Cellule autonome pouvant être reliée entre elles grâce à des liaisons fournies.
Structure démontable en tube carré de 20x20 mm, stabilité assurée par croisillons,
patins de protection du sol, tablette amovible, rideau polyester IGNIFUGES 1.60 m sur
les 4 côtés.
Taille : 80 x 80 x 200 cm.

Référence

Prix de vente HT

205101L

209.00 €

Isoloir complémentaire
Descriptif : Ce produit est idéal pour venir compléter un premier isoloir déjà en
place. La structure est en acier laqué marron et il ne comprend pas de bar de
seuil pour un accès aisé. La façade et le fond sont équipés d'un rideau coton écru
opaque (classement feu M). La tablette est ajustable à la hauteur souhaitée. Le
montage est facile et rapide.
Taille : 80 x 80 x 200 cm

Référence

Prix de vente HT

205122L

239.50 €

Référence

Prix de vente HT

205111L

149.00 €

Isoloir pour personnes à mobilité réduite. Cet isoloir est démontable.
Tablette PMR ajustable.
Taille : 100 x130 x 200 cm
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B

Urnes

Urne standard
Référence
Dimensions : 30 x 30 x 25 cm
Volumes : 25 litres
Nombre de bulletins : Max 500
443355
Poids : 1.30 Kg
Taille de la fente : 11.5 x 1 cm
Autres : Ouverture complète du couvercle et
fermeture à clef.

Prix HT
1

2 et +

142 €

Prix sur demande en
fonction de la quantité
Urnes avec compteur

Prix HT

Références

Nb de
bulletins

Quanité 1

338448

600

156 €

350556

1 200

211 €

Descriptif : Urne de vote officielle avec compteur. Fabriquée en plexiglass
avec une structure en aluminium. Cette urne possède un couvercle à
ouverture complète ainsi que 2 serrures avec une fermeture par 2 cadenas
différents (fournis). Ce modèle a un compteur intégré et une trappe à levier
qui permet d'éviter qu'un bulletin se glisse entre 2 votes.

Référence : 338448
Dimensions : 35 x 35 x 25 cm
Nombre de bulletins : Max 600.
Taille de la fente : 11.5 x 1.5 cm
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Référence : 350556
Dimensions : 40 x 40 x 35 cm
Nombre de bulletins : Max 1 200.
Taille de la fente : 11.5 x 1.5 cm
Urne avec compteur

Descriptif : Structure en aluminium anodisée, faces transparentes en PMMA. Cette urne
est facile à manier et à vider grâce aux poignées latérales et au couvercle entièrement
amovible. Le compteur mécanique est muni d'un volet de sécurité et l'urne est protégée
par 2 serrures à clés différentes incorporées au couvercle.

1à4

Prix HT
5à9

+ 10

600 à 800

139 €

133 €

129 €

40 x 40 x H42

800 à 1 200

153 €

147 €

139 €

40 x 40 x H52

1 200 à 1 600

185 €

177 €

165 €

Références

Taille de l'urne
en CM

Nb de bulletins

527100L

40 x 40 x H32

527110L
527112L
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ACCESSOIRES DU SCRUTIN
Tampon dateur "A VOTÉ"

Réglette d'émargement

Timbre avec dateur sur monture Trodat 4850.
Ligne 1 : "A VOTÉ"
Ligne 2 : date

Réglette en polypropylène avec fenêtre pour
signer le document d'émargement.
Format : 7 x 45 cm
Couleur : unique

Référence

Prix HT

Référence

Prix HT

4850-VOTE

18.45 €

71450L

5.00 €

Code électoral annoté - Dalloz edition 2020

Code électoral simplifié

Référence réglementaire : Circulaire ministerielle du 20 décembre
2007 : "Un code électoral doit être tenu à la disposition des
membres de chaque bureau de vote et des électeurs qui en font
la demande."

Le code electoral simplifé est un indispensable des collectivités
locales en periode d'élection. Il comprend les parties législatatives
et réglementaires du code électoral. Le code électoral est un
accessoire indispensable et obligatoire dans chaque bureau de
vote.
Référence
1
A Partir de 5

L'édition 2020 référence plus d'une centaine de nouveaux articles
mis en vigeur au 1er Janvier 2020.

25.80 € HT

LGCODE

19.50 € HT

2020
2020

Référence

Prix* HT

LGDALLOZ

69.00 €

* TVA 5.5 %.

5

ACCESSOIRES DU BUREAU DE VOTE

A

Drapeaux

Base polyester 3 fils. 115 g/m2 qui confère au pavillon une résistance à la déchirure. Ce drapeau
français est équipé d'anneaux nylon sur sangle de renfort. Le drapeau est disponible en
plusieurs dimensions.
Référence
0101.106L

Dimensions : 100*150 mm
Poids : 0.752 Kg

Dimensions
100 * 150

Prix de vente HT
12.00 €

* Frais de port en supplément
Supports pour pavillons intérieur 30 mm de diamètre
Pied en acier laqué blanc pouvant supporter un, deux ou trois drapeaux. Afin de fixer votre pavillon
intérieur sur le pied, vous devez l'équiper d'un mât en aluminium de 36 mm de diamètre, hauteur 2m.
Le mât en aluminium est composé d'une drisse exterieure fournie.
Référence

Support

Prix de vente HT

0201.111L

Pied pour 1 drapeau

69 €

0201.112L

Pied pour 2 drapeaux

99 €

0201.113L

Pied pour 3 drapeaux

109 €

0203.102L

Mât en aluminium 36 mm de diamètre

53 €

Pensez au Kit !
Composition du Kit pour 2 drapeaux
- 2 Pavillons: Un pavillon Français et un pavillon Européen.
- Mâts : 2 Mâts pour transformer vos pavillons en drapeaux.
- Socle : 1 socle prévu pour recevoir deux drapeaux.
Référence
0608.515L

Prix de vente HT
231.00 €
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B

Organisation du bureau de vote
Poteau de guidage en métal avec sangle noire

Descriptif : Poteau de guidage avec sangle noire, largeur 50 mm et étirable jusqu'à 2.10m. La sangle est
intégrée dans une cassette munie d'un système de freinage, qui évite tout risque lors du rembobinage.
Le système d'enrouleur vous permet d'étirer la sangle à la longueur désirée et de la rembobiner
progressivement au sein de la casette. Ce poteau peut recevoir plusieurs sangles sur sa tête.
Diamètre socle : 33 cm
Hauteur : 1.10 m
Référence Couleur
À partir de
Deux finitions : Inox ou acier noir
514778
Inox
162 € HT
111393L

171 € HT

Noir

Poteau de guidage en inox chromé 98 cm
Descriptif : Poteau de guidage, tête cylindrique, base lestée
en caoutchouc. Corde et anneau mural en option.
Poids : 10.99kg

Référence

Prix de vente HT

595764

89.90 €

Cordes en velours avec embout en acier
Cordon tressé - Mousqueton fabriqué en acier chromé
Référence

Couleur

Prix de vente HT

347243

Noire

72.90 €

637326

Bleue blanc rouge

72.90 €
Écobar ACIER
Descriptif : Cadre acier de 35 mm de diamètre, épaisseur 1.5
mm. 4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort
de manipulation. Pieds biseautés pour une meilleure stabilité.
Conçue pour accepter dénivelé et rotation. Accrochage universel.
Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés.
Plaque d'identification en tôle de 114*100 mm avec en option
découpe laser.
Finition : galvanisé
Prix* dégressifs sur demande
Référence

Nb de barreaux

Prix de vente HT

200060L

14

54 €

200070L

18

71 €
*Frais de port sur demande
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C

Affichage
Grille d'exposition 200*100cm

Descriptif : Finition laquée époxy noir (pour un décor haute résistance). Les grilles sont
encadrées par des tubes en acier de 25 mm de diamètre, maille 10*19 cm, fil métallique
de 3 mm de diamètre.
Largeur : 100 cm
Hauteur : 200 cm
Référence
À partir de
Poids : 5 kg
713077
101.30 € HT
*Frais de port sur demande

Grille d'exposition 200*100 cm
Descriptif : Cadre en tube acier de 25 mm de diamètre et
mailles de 5*5 cm. Peint gris martelé. Livrée avec 6 clips
d'assemblage et 12 crochets de suspension. Vendues par lot
de trois grilles. Pieds en option. (Vendu sans panneau en liège)
Largeur : 100 cm
Hauteur : 200 cm

Prix sur demande en fonction de la quantité
Référence

Description

Prix de vente HT

513603L

Grille d'exposition + clips + crochets (vendues par multiples de 3)

192.20 €

513604L

Pieds amovibles - Lot de 2

23.50 €
*Frais de port sur demande

Cadre Éco-clic sur pied télescopique
Descriptif : Format A4 portrait avec coins arrondis chromés. Cadre
aluminium anodisé argent 25 mm. Inclinaison réglable du cadre.
Pied télescopique chromé réglable en hauteur : 62 à 102 cm.

Référence

Prix de vente HT

513415L

52.25 €
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Panneaux électoraux
Descriptif : Panneaux électoraux pour un ou deux candidats
Finitions modèle standard : Tubes et tôle 12/10 galvanisés à chaud garantie anticorrosion 10 ans.
Facilité d'installation : Installation en ligne ou en kiosque pour le modèle standard. Pieds amovibles pour une installation
rapide et un rangement facilité après les élections. Fourreaux (180mm) à sceller (fourni avec obturateur à poser
après le retrait des panneaux.). Plots béton.
Nos modèles classiques optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales.
*Frais de port sur demande
Prix HT sur demande en fonction de la quantité
Référence

Nb de
Tube (mm)
candidat(s)

Dimensions affichage
(mm)

Description

Prix de vente
de 5 à 9

205012L

1

30*30

L 700* H 1 250

L 700* H 1 200

83.00 €

205000L

1

35

L 1 000* H 1 700

L 1 085* H 2 300

106.00 €

205013L

2

30*30

L 1 400* H 1 250

L 1 400* H 2 100

107.00 €

205010L

2

35

L 1 500* H 1 700

L 1 585* H 2 300

129.00 €

Référence

Produits

Quantité

Tube

Prix de vente
de 1 à 99

205020L

Pied pour panneaux à tube rond

1

35 Ø

11.70 €

205021L

Pied pour panneaux à tube carré

1

30 x 30

11.70 €

204287L

Fourreau à sceller et son bouchon obturateur - tube rond

1

35 Ø

6.40 €

204286L

Fourreau à sceller et son bouchon obturateur - tube carré

1

30 x 30

6.40 €

Modèle classique
Référence : 205010L
Finition : tubes et tôle 12/10e galvanisés à
chaud, garantie anticorrosion 10 ans.
Contour : Arrondi 35 mm de diamètre

Modèle Éco
Référence : 205013L
Finition : tubes sendzimir, tôle 10/10e
galvanisée à chaud
Contour : Carré 30*30 mm
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RANGEMENT
Bac navette 60*40*25 cm avec couvercle en deux parties
Descriptif : Bac navette 44 litres avec couvercle en deux parties,
gerbable et emboitable à vide, pour la distribution, la manutention
ou le stockage des produits. Apte au contact alimentaire.
Porte étiquette (80*55 mm)
Référence
Prix de vente
Charge maxi par bac : environ 30kg
Dimensions : L 60 * l 40 * H 25 cm
532510
28.10 €
Boite de rangement de 12 litres transparente
Descriptif : En polypropylène, boite empilable et parfaitement stable. Très
résistante.
Dimensions : L 46.5 * H 15 *l 27 cm
Poids : 989 g
Référence
À partir de
12.90 €

195825

Boite de rangement de 19 litres transparente
Descriptif : En polypropylène, boite empilable et parfaitement stable.
Très résistante. Possibilité de ranger des dossiers suspendus (réglettes
amovibles).
Dimensions : L 39.5 * H 28.5 *l 25.5 cm
Poids : 1 200g
Référence

Prix de vente

213590

15.9 €

Table pliante ajustable
Descriptif : Table pliante ajustable HDPE 3
Dimensions : Hauteur 66 x 45.7 cm

Référence

Prix de vente

80251

37.00 €
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