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Simple, résistante, réalisée selon vos besoins,
la référence depuis plus de 20 ans dans
3000 établissements scolaires.

Gestion des sorties, autorisation d’accès
aux restaurants, bibliothèques, FSE …
Des besoins variés, une solution globale. 
Simplifi ez-vous la vie et identifi ez vos élèves 
d’un seul coup d’œil grâce aux couleurs.

carte ENSEIGNEMENT

scolaire - étudiant - accès - transport - bibliothèque  -

COMMANDEZ SANS GASPILLER !
Toute l’année réapprovisionnement 
possible à partir de 60 cartes.

Les mentions concernant le CFA, les logos, le nom et la signature 
de la direction sont imprimés par nos soins. Nous pouvons 
également imprimer les données variables concernant chaque 
porteur de la carte.

FABRIQUÉet IMPRIMÉen FRANCE

PVC fi nition vernie ou laminée.
Format :   (86 x 54 mm)
Epaisseur : 76/100 

  Impression couleur (selon notre nuancier ou couleur 
de votre choix, d’après votre logo par exemple)
 Recto ou recto/verso
 Insertion de votre logo
 Changement de séries gratuit
  Rabat pré-installé sur 1 ou 2 faces
avec ou sans traitement écriture

Réalisation de la carte 
“Etudiant des Métiers” suivant la charte 
graphique fournie par le ministère en vigueur 
depuis juillet 2011.

Votre commande à un prix unique, quel 
que soit le nombre de modèles déclinés.



  Rabat adhésif pré-installé 
pour la personnalisation 
manuelle
Placez votre 
photo d’identité, 
rabattez l’adhésif 
pré-installé,
c’est défi nitif, 
infalsifi able et 
robuste.

Sur la face 
avec rabat, 
un traitement 
écriture vous 
permet d’utiliser 
un simple stylo 
bille.

3 possibilités

e  - bde - adhérent - fi délité - identifi cation - calendrier

Ecoute, conseil, assistance

Vous n’avez pas d’idée pour vos visuels,
laissez-vous tenter par nos créations…

Ultra-résistante
pour un 
usage intensif,
la carte des 
baroudeurs 
urbains !
En PVC verni de 1,6 mm d’épaisseur.

Ultra-fi ne et 
économique, 
pour un usage 
ponctuel, idéale 
pour vos visiteurs et 
intervenants extérieurs.
Badge cartonné 350 g/m2

PERSONNALISATION

  Nous personnalisons 
vos cartes à partir de 
vos fi chiers de données

  Personnalisez vous-même 
vos cartes pré-imprimées
Nous vous imprimons un stock de cartes 
laminées que vous personnalisez au fur 
et à mesure de vos besoins grâce à une 
imprimante spécifi que.

NOUVEAU
• Nom, prénom, photo, fonction, … 
• Code-barres, masque infrarouge
• Piste magnétique

carte ULTRA-RIGIDE carte ULTRA-FINE

f,
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eurs et
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2

FABRIQUÉet IMPRIMÉen FRANCE

Précisez votre choix
parmi les 8 fonds 
disponibles sur le 
bon de commande.

t 
urs.

 



carte COMMUNICATION

Vérifi er, autoriser l’accès 
en un coup d’œil !
Accroché au rétroviseur, ce badge 
permet une identifi cation immédiate.

BADGE PARKING

er

Personnaliser, fi déliser, identifi er, véhiculer votre image,
promouvoir un évènement… Profi tez de notre savoir-faire.

Communiquez avec une carte à votre image.
PVC lamité mat ou brillant, nombreuses épaisseurs possibles, dimensions et 
formes de découpe spéciales : badge évènementiel, laissez-passer, 
invitation, badge parking, étiquette bagage…

PENSEZ ECO ! 
A partir d’éléments 
recyclables, tous nos produits se déclinent 
en Eco-res pour vous permettre d’avoir une 
démarche éco-responsable.

PVC fi nition vernie ou laminée.
Rendu mat, satiné ou brillant.
Format :   (86 x 54 mm)
Epaisseurs : 76/100, 
50/100 ou 160/100 

 Impression quadri
 Recto ou recto-verso
 Fourniture et pose de rabat
 Délai à partir de J+2
 Personnalisation unitaire

FABRIQUÉet IMPRIMÉen FRANCE

 - badge évènementiel - vip - invitation - vestiaire 

Pour une carte encore plus originale,
essayez le vernis sélectif ou l’impression en relief !

NOUVEAU



ETUI ADHÉSIF AC30

 Pratique pour envoyer une carte plastique au format 86 x 54 mm 
 et de 0,20 à 0,76 mm d’épaisseur. 

RABAT ADHÉSIF RS

 Rabat adhésif transparent à positionner sur vos cartes afi n de protéger les données 
 rajoutées manuellement. Pré-installation des rabats sur demande.

PORTE-CARTE SOUPLE  AC38

 PVC souple transparent avec perforation ronde pour carte au format 86 x 54 mm. 
 Accepte les cartes de 0,20 à 2 mm d’épaisseur. Idéal pour les salons et séminaires.

PORTE-CARTE SOUPLE AC40

 PVC souple transparent avec perforation oblongue pour carte au format 86 x 54 mm. 
 Accepte les cartes avec photo et rabat adhésif.

PROTÈGE-CARTE SEMI-RIGIDE AC50

 Plastique transparent spécialement conçu pour la protection antirayures des cartes 
 au format 86 x 54 mm. Accepte les cartes de 0,65 à 1,2 mm d’épaisseur. Encoche 
 facilitant la sortie de la carte. Accepte les cartes avec photo et rabat adhésif.
 Option : impression couleurs sur une face.

PROTÈGE-CARTE SUPER RIGIDE AC76

 Conçu pour un usage intensif. Protège-carte en polycarbonate transparent haute 
 résistance pour cartes au format 86 x 54 mm. Encoche facilitant la sortie de la 
 carte. Accepte les cartes avec photo et rabat adhésif.
 Option : impression couleurs sur une face.

PROTÈGE-CARTE SUPER RIGIDE AVEC PERFORATION AC77

 Conçu pour un usage intensif. Mêmes caractéristiques que le modèle AC76 
 avec perforation oblongue pour attacher un clip métal crocodile AC25.
 Option : impression couleurs sur une face.

PORTE-CARTE SÉCURITAIRE À CLÉ AC80

 Une fois enfermé dans son étui, le badge ne peut être extrait qu’au moyen d’une clé 
 d’ouverture fournie. Mêmes caractéristiques que le modèle AC77.
 Option : impression couleurs sur une face.

PORTE-CARTE SÉCURITAIRE AC82

 Un ergot présent sur le côté de l’étui bloque la carte et la retient de façon défi nitive.
 Option : impression couleurs sur une face.

 AC40

 AC76

 AC82

AC38

AC50

 AC80

 RS

A

 AC4040

P

AC77

ACCESSOIRES carte

Exemples d’impressions couleurs sur porte-carte rigide.

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES



CARTOFLEX • 7 rue Emile Leconte • Z.I. St Jean-de-la-Ruelle • 45140 Ingré • France
 Tél. : 02 38 70 53 44 • Fax : 02 38 70 59 73 • cartofl ex@cartofl ex.fr • www.cartofl ex.fr

Soucieux de la qualité de nos produits, toute la fabrication est réalisée dans nos ateliers 
et nous privilégions les fournisseurs français pour la majorité de nos accessoires.

PORTE-CARTE DOUBLE AC35

 PVC souple. 1 face transparente et dos noir ou blanc. 
 Accepte 2 cartes au format 86 x 54 mm, de 0,20 à 0,76 mm d’épaisseur.
 Option : impression d’1 ou 2 couleurs sur une face.

CLIP ÉPINGLE ADHÉSIF AC22

 Le clip s’adapte à tout type de vêtements. Facile à coller sur le badge.

CLIP PLASTIQUE AC24

 Idéal avec le protège-carte référence AC38 ou directement sur la carte après 
 perforation ronde.

CLIP MÉTAL CROCO AC25

 Pince crocodile. Lanière transparente et pression métallique. 
 Clip adapté aux protège-cartes références AC40/AC77 et AC80 ou directement sur la
  carte après perforation oblongue.

CLIP MAGNÉTIQUE ADHÉSIF AC27

 Ni épingle, ni clip, seul le badge est visible. Fixation à travers le vêtement.
 Une face adhésive se colle sur le badge, l’autre se glisse sous le vêtement.

TOUR DE COU SÉCURITAIRE AC28

 Cordon textile bleu ou blanc avec rupture sécuritaire, attache mousqueton standard. 
 Permet de conserver le badge sur soi en toutes circonstances.
 Largeur : 10 mm  Autre coloris sur demande.

CASIER MURAL AC92

 Casier mural en métal facilitant la gestion et le rangement des badges. 
 Pour carte 86 x 54 mm. Présentation horizontale ou verticale de la carte.
 Capacité : 25 ou 40 cartes. Coloris gris foncé.

VALISETTE AC96

 Pratique pour le transport et le classement des badges. 
 Contenance : 86 badges au format 86 x 54 mm. Dimensions : 38 x 28 x 8 cm.

PINCE DÉCOUPE PHOTO AC100

 Outil indispensable pour une belle fi nition et gain de temps. 
 Format normalisé : 25,4 x 31,75 mm, coins arrondis. Autre format sur commande. 
 Un seul geste pour une découpe nette et précise. Toutes vos photos sont découpées 
 au même format. Haute qualité, très robuste, facile à utiliser.

ETIQUETTES ACRYLATES

 Etiquettes d’identifi cation, intérieures ou extérieures, infalsifi ables, indécollables, 
 pour mobilier, livres, laboratoire, matériel informatique ou autre …
 Facilitent les inventaires. Fiche produit sur demande, à partir de 100 exemplaires.

AC22AC22

AC255

AC27

AC92

 AC35

 AC24 AC24

 AC28

 AC100

 AC96

ACCESSOIRES carte
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