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Données produit OFML.
En apprendre plus sur demande 
à commercial@maul.fr

Toujours à jour. 
Dans le registre «Téléchargements» 
vous trouvez les dernières versions 
des catalogues et prospectus.
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Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction 
360° vous pouvez regarder de 
nombreux produits sous tous les 
angles.

» NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION : 
Tél. : +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr

@
https://www.instagram.com/maulgmbh/
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Innovation trifft Büro.

Leuchten. Arbeitsplatzausstattung. Präsentationstechnik.
2019/2020

www.maul.de

ganisation innovants vous aident à gérer 
votre charge de travail quotidienne. Grâce 
à nos propres équipes de développement 
et de production, nous augmentons les 
performances des différents produits et 
élargissons continuellement notre gamme 
de produits. Cela permet aux utilisateurs de 
gagner du temps et est tout à fait breve-

breux produits uniques en termes de fonc-
tion, de conception et de qualité, comme 
en témoignent de nombreux brevets et 
modèles d'utilité. Et parce que l'atmosphère 
ne doit pas être négligée au milieu de toute 

culture de bureau agréable avec des formes 
et des couleurs modernes.

Lampes de poche 100-106

Balances 88-99 Calculatrices 78-86
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» POURQUOI NOUS 
PENSONS 

  DURABLEMENT 
-

ler en pleine nature. Depuis plus de cent 
ans, nous vivons ici, dans l'Odenwald et 
le Westerwald. Ainsi, nous savons ce que 
nous devons à nos familles, à la société et 
à nos partenaires. L'estime de la nature et 
le respect des personnes sont pour nous la 
clé d'une action responsable. 

En tant qu'entreprise familiale dans sa 
quatrième génération, nous traitons les 
choses avec soin et agissons de manière 
durable. Les actions visant à économiser 
les ressources tout au long du cycle de vie 
des produits sont une évidence pour nous. 
Lorsque vous achetez un produit MAUL, 
vous savez qu'il a été fabriqué dans des 
conditions de travail socialement res-
ponsables et avec un impact minimal sur 
l'environnement – c'est certain.

Par conviction, nous avons choisi un site 
de production en Allemagne et nous avons 
agrandi nos installations de production à 

payons des impôts, nous créons et main-
tenons des formations et des emplois, et 
nous assumons une responsabilité active 
pour l'avenir de notre région.

Découvrez-en plus dans notre brochure sur 
la durabilité sur 
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Le Mümling traverse le terrain de l'entreprise 
MAUL à Bad König-Zell.



» POURQUOI NOUS COMPRENONS  
NOTRE MÉTIER 
Avec un souci précis du détail, nous créons à Bad König et Kirchen 
des produits qui faciliteront la vie quotidienne des gens au bureau à 
travers les générations. 

-
tronique travaillent avec engagement et précision sur chaque com-
posant. Puisque nous sélectionnons nous-mêmes les matériaux et 
que nous concevons et fabriquons nous-mêmes nos produits, nous 
pouvons garantir une qualité supérieure et une conception haut de 
gamme. Des processus d'essai bien pensés garantissent un niveau 
élevé de sécurité et une qualité constante de tous les produits 
MAUL.

Découvrez-en davantage sur 

Machine d'érosion, 
Fabrication d'outils MAUL
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Fabrication de luminaires MAUL à Bad König-Zell

7



» POURQUOI 
NOUS AIMONS 
CE QUE NOUS 
FAISONS 
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MAUL est une entreprise internationale qui a des ateliers de 
production sur deux sites en Allemagne. Plus de mille produits 
innovants en plastique et en métal y sont développés et fabriqués.  

 

après année, nous sommes donc en mesure d'élargir notre gamme 
avec de nouvelles idées de produits passionnants. Cette force 
d'innovation est également démontrée par nos nombreux modèles 
d'utilité et brevets.

Les compétences de nos 190 MAULaner, associées à une soif 
d'innovation et une production d'un niveau technologique su-

pas de solutions à court terme, mais de bons produits durables et 
créatifs. Conformes à l'esprit de notre entreprise, et ce depuis plus 
de cent ans.

Découvrez-en davantage sur 

MAULaner du marketing et des ventes avec le 
tableau blanc mobile easy2move
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KATJA PIEROTH, DESIGNER TEXTILE DIPLÔMÉE ET EXPERTE EN 
MÉDIAS SOCIAUX CHEZ MAUL, À PROPOS DES NOUVELLES 
COULEURS TENDANCES

COLOUR MY WORK

Touche de Rose Bleu Atlantique

Limette Sahara
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D'après vous, quelle importance ont les couleurs dans le monde du 

connu et cela s'applique aussi au lieu de travail.  Que ce soit en 
télétravail ou au bureau, avec les bonnes couleurs, le bien-être 
augmente énormément. 

Dans la plupart des bureaux, le mobilier est de couleur neutre et 
discrète. Les produits et accessoires colorés contribuent à créer une 
atmosphère plus personnelle dans laquelle je me sens à l'aise. 
 

de couleurs avec l'organisateur de bureau MAULrundbox et le pot à 
crayon MAULtubo, ici chacun peut découvrir sa couleur préférée.

-
vez rendre votre travail plus agréable. Et oui, c'est pourquoi, pour 
compléter nos couleurs existantes, nous avons créé notre collection 
Colour My Work. Ce sont quatre couleurs tendances qui personna-

Racontez-nous quelque chose sur les nouvelles couleurs MAUL. 

Touche de Rose est ma nuance préférée. J'aime ce ton rose chaud 
et féminin. Cela n'a rien de kitsch ou d'une chambre de princesse, 

noir pour un rendu élégant, avec des teintes naturelles agréables 
et modernes. La combinaison avec d'autres nuances de rose est 
absolument tendance. Et mon look préféré actuel est la combinai-
son avec des tons cerise sombres ou du rouge vif – très élégant et 
extravagant.

Limette est la couleur de l'été. Elle consiste en un mélange parfait 
de vert et de jaune. Le vert limette respire l'énergie, la jeunesse et la 

-
lante. Un air d'été au bureau. Combiné au blanc, le vert limette a un 

spectre harmonieusement apaisant est créé. Le gris béton ou anthra-
cite complètent le vert limette pour un look moderne et cool.

Cette nuance se combine facilement. Tout comme un trench-coat 
beige, les accessoires de bureau couleur Sahara ne se démodent 

élégant à chaque fois. Par exemple, Sahara est très sophistiqué lors-
qu'on le combine avec des tons chocolatés, et frais en combinaison 
avec de l'anthracite.

Bleu Atlantique est la couleur du lointain, de l'immensité et de la 

qu'elle est relaxante mais aussi cool et moderne. En le combinant 
avec des tons blancs, gris ou métalliques, on crée une atmosphère 

un look très branché et créatif.

Limette. Cela crée un sentiment de nostalgie au bureau. 

Mon bureau chez MAUL a des notes de bois clair, avec lesquelles 
les accessoires Touche de Rose s'accordent parfaitement. J'adore les 

par exemple, je les utilise aussi pour attacher des câbles gênants les 
uns aux autres. J'utilise un organisateur de bureau Sahara et j'ai 

Sahara et le bas en Touche de Rose. Ainsi, je me sens bien et 
inspirée au travail.
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Nous avons tous besoin d'une société durable et vivable. C'est pourquoi chez MAUL, nous nous concentrons 
consciemment sur la durabilité dans tous les domaines. Comme pour notre nouvelle collection greener@work. 
Car en recyclant les matériaux usagés, on crée de nouvelles matières premières et on préserve les ressources 
naturelles. 

Découvrez-en plus dans notre brochure sur la durabilité sur 
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FABRICATION DURABLE, 
RÉDUCTION DES DÉCHETS PLASTIQUES

notre production de plastique et avons pu réaliser des économies d'énergie de 45 %. 
100 % des déchets plastiques accumulés lors de la fabrication sont réintégrés dans le cycle 
de production. Et avec la nouvelle série greener@work, nous parvenons également à ré-
duire les déchets post-consommation. Parce que la collecte, le tri et le recyclage protègent 
notre planète de la pollution et font du plastique une ressource précieuse de matières 
premières grâce à une économie circulaire.

AUJOURD'HUI, ORGANISATEUR DE BUREAU
Tous les produits de la collection greener@work sont produits dans notre usine à Kirchen. 

d’une grande longévité.

plastiques qui ont déjà été utilisés comme emballage, par exemple. Ces recyclats sont 

utilisons plus de 90% de matériaux recyclés. Pour les pourcentages restants, nous avons 
besoin de nouveaux granulés pour obtenir de jolies couleurs. 

bureau MAULrundbox, les distributeurs d'agrafes et de pinces mauly et les porte-blocs en 
plastique recyclé. Bon pour l'environnement, bon pour tous.

mettent de garder votre lieu de travail rangé et de protéger l'environnement en même 
temps. De vrais classiques de MAUL, fabriqués en Allemagne, peu polluants et sociale-
ment responsables. 100 % fabriqué en Allemagne. Et aussi fait d'au moins 85 % de plas-
tique recyclé après consommation, c'est-à-dire provenant de déchets des consommateurs 

» LA NOUVELLE COLLECTION 
  MAUL EN PLASTIQUE RECYCLÉ

85%

          RECYCLÉ

 PL

ASTIQUE
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» LE PLUS GRAND CHOIX D'EUROPE

ce soit pour la sélection du matériau, de la technique et de la force de serrage de la pince 

modèles et 30 gammes. 
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Porte-bloc MAULpro plastique, série 231
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Antiglisse : une lèvre élastique rouge retient sûrement le papier dans la pince
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Solide : pince en matière plastique sur un bord entier de la plaque, avec puissants ressorts

en acier inoxydable (sauf pour la réf. 231 82 02)
• Varié : grand choix de formats disponibles
• Qualité éprouvée

• Robuste : en matière plastique résistante aux chocs
• Lèvre élastique sur toute la largeur de la plaque
• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Ouverture de la pince env. 0,9 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Production écologique dans les usines locales, recyclable

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)Sur la largeur24,4 x 15,9 x 1,6 cmA502 blanc231 71

1 pce(s)Sur la largeur33,1 x 22,1 x 1,6 cmA402 blanc231 01

1 pce(s)Sur la longueur30,8 x 24,5 x 1,6 cmA402 blanc231 02

1 pce(s)Sur la largeur45,4 x 30,8 x 1,6 cmA302 blanc231 81

1 pce(s)Sur la longueur43,1 x 33,1 x 1,6 cmA302 blanc231 82

Porte-bloc MAULgo, plastique
• Séduisant : la pince donne une touche de couleur contrastée
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Confortable : bordure sur le coté gauche, porte-stylo intégré dans la pince
• Solide : pince large en matière plastique avec puissants ressorts métalliques

• Robuste : plaque en matière plastique résistante aux chocs
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Production écologique dans les usines locales, recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)34,3 x 23,3 x 1,6 cmA437 bleu, 90 noir232 50
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»FOURNITURES DE BUREAU

PORTE-BLOCS ET DOSSIERS

Porte-bloc MAULgo Recycling
• greener@work : consiste de plus de 85 % de plastique recyclé (matériau post- consommation)
• Primé du label écologique "Ange Bleu"
• Made in Germany : fabriqué de manière durable et socialement responsable
• 3 ans de garantie
• Confortable : bordure sur le côté gauche, porte-stylo intégré dans la pince
• Solide : pince large en matière plastique avec puissants ressorts métalliques

• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)34,3 x 23,3 x 1,6 cmA402.ECO blanc, 25.ECO rouge, 37.ECO
bleu, 90.ECO noir

232 51

Porte-bloc MAULgo unicolore, plastique
• Séduisant : Un grand nombre de coloris au choix
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Confortable : bordure sur le côté gauche, porte-stylo intégré dans la pince
• Solide : pince large en matière plastique avec puissants ressorts métalliques

• Robuste : plaque en matière plastique résistante aux chocs
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Production écologique dans les usines locales, recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)34,3 x 23,3 x 1,6 cmA402 blanc, 37 bleu, 72 sahara, 90 noir232 51
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PORTE-BLOCS ET DOSSIERS



Porte-bloc MAULneon, transparent
• Le porte-bloc en matière plastique pour les économes
• Un choix de cinq couleurs vives
• Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique

• Robuste : plaque en matière plastique
• Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,24 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)31,8 x 22,6 x 1,5 cmA411 jaune transparent, 21 rose transparent, 31
bleu transparent, 41 orange transparent, 51 vert
transparent

234 06

Porte-bloc plastique avec pince à arceau
• Le porte-bloc plastique pour les économes
• Varié : plusieurs coloris et formats au choix
• Pince sur le bord court ou sur le bord long
• Agréable au toucher : pince à arceau avec coins protégeants en matière plastique (réfs. 234

03, 234 04 et 234 05)

• Robuste : plaque en matière plastique, recyclable
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,3 cm
• 234 03: Pince á arceau chromée
• 234 05: Pince á arceau chromée

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)Sur la largeur22,8 x 15,2 x 1,5 cmA590 noir234 03

1 pce(s)Sur la longueur22,5 x 31 x 1,5 cmA490 noir234 04

1 pce(s)Sur la largeur31,6 x 22,5 x 1,4 cmA405 transparente, 23 touch
of rose, 37 bleu, 52 lime,
72 sahara, 82 gris, 90 noir

234 05

1 pce(s)Sur la longueur43 x 33 x 1,5 cmA390 noir234 02
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»FOURNITURES DE BUREAU

PORTE-BLOCS ET DOSSIERS

Porte-bloc avec calculatrice, plastique
• Ingénieux : calculatrice solaire intégrée
• Saisir des quantités ou des dimensions et faire les calculs, calculer des prix ou solutionner

des problèmes à l´école
• Idéal pour les chantiers, les ouvriers, l´école, les entrepôts et les inventaires
• Confortable : bordure d´alignement à gauche, graduation en cm à droite (30 cm)
• Solide : large pince en matière plastique avec puissants ressorts

• Robuste : plaque en matière plastique résistante aux chocs
• Fonctions de la calculatrice : double alimentation, 4 opérations, écran de 8 chiffres, mémoire,
touche %, mise au carré

• Ouverture de la pince env. 1 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)35,3 x 23,5 x 2,8 cmA490 noir232 54

Porte-bloc plastique avec grande pince métallique
• Résistant : puissante pince, solide plaque
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratiquement indestructible : pince en acier résistant, ressort très puissant en acier avec

double pattes
• La pince a fait ses preuves, grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche aux

doigts de glisser
• Grande ouverture : env. 2 cm

• Robuste : plaque en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Également disponible avec plaque en bois, réf. 239 60 70
• Production écologique dans les usines locales, recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)34,7 x 22 x 3,4 cmA402 blanc230 31

Porte-bloc en acrylique avec pince à arceau
• Plaque en matière acrylique de qualité, polie brillante
• Transparent, élégant, moderne : pour les utilisateurs à orientation design

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)31,8 x 22,8 x 1,3 cmA405 transparente237 52
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PORTE-BLOCS ET DOSSIERS



Porte-bloc MAULoutdoor
• Pratiquement indestructible : solide plaque en double couche de matière plastique flexible
• Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
• Double usage : permet également les découpes sur la plaque
• Insensible aux coupures, approprié à un usage intensif

• Puissant : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)32,2 x 22 x 1,3 cmA409 autres233 10

Porte-bloc MAULsteel, inox
• De très grande qualité : plaque et pince en acier inoxydable
• Entièrement en matériau inoxydable, résistant à la corrosion
• Porte-bloque professionnel, particulièrement approprié pour une utilisation dans les pièces

humides, à l'hôpital, la cuisine ou l’extérieur
• Très stable malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer et désinfecter
• Large pince en acier inoxydable avec puissants ressorts et bordure d’alignement
• Agréable au toucher : coins arrondis
• Pour les utilisateurs sensibles au design : finition métallique attrayante et élégante

• Pratique : peut également être accroché
• Ouverture de la pince env. 2 cm
• Épaisseur de la plaque env. 0,1 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)33 x 22 x 3,5 cmA495 argenté235 64

Porte-bloc en aluminium anodisé
• Particulièrement élégant : plaque et pince en aluminium anodisé
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très rigide malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer
• Protection : patins de protection sur le dessous, évite également à la plaque de glisser
• Agréable au toucher : pas d´arrêtes coupantes, bords fraisés sur tout le pourtour de la plaque

• Sobre, qualitatif, élégant : pour les utilisateurs orientés design
• Large pince avec puissants ressorts
• Ouverture de la pince env. 1 cm
• Épaisseur de la plaque 0,15 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)34,2 x 23,3 x 1,4 cmA408 aluminium235 27
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»FOURNITURES DE BUREAU

PORTE-BLOCS ET DOSSIERS

Porte-bloc en aluminiumavec bordure d'alignement
• Élégant : plaque et pince en aluminium
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Confortable : bordure d´alignement sur la gauche
• Très rigide malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer
• Large pince en aluminium anodisé avec puissants ressorts

• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Ouverture de la pince env. 1 cm, épaisseur de la plaque 0,1 cm
• Plaque thermolaquée
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)33 x 21,7 x 1,3 cmA495 argenté236 21

Porte-bloc en aluminium avec pince à arceau
• Le porte-bloc en aluminium pour les économes
• Noble : plaque en aluminium anodisé
• Prise en main agréable : arrêtes arrondies et pince à arceau avec coins de protection en

matière plastique
• Varié : nombreux formats disponibles

• Solide : pince plate à arceau chromée avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,1 cm
• Recyclable

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)Sur la largeur22,9 x 15,2 x 1,3 cmA508 aluminium235 15

1 pce(s)Sur la largeur31,8 x 22,9 x 1,7 cmA408 aluminium235 28

1 pce(s)Sur la largeur45 x 33 x 1,7 cmA308 aluminium235 30

1 pce(s)Sur la longueur33 x 45 x 1,4 cmA308 aluminium235 32
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PORTE-BLOCS ET DOSSIERS



Porte-bloc en aluminium, avec bande magnétique
et pince à arceau
• Large bande magnétique (17 x 4 cm) au verso de la plaque, la plaque tient sur toutes les

surfaces à base de fer
• Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
• Noble : plaque en aluminium anodisé
• Le plus : utilisable comme porte-copie sur les tableaux blancs et chevalets de conférence
• Idéal sur les sites de production (nombreuses surfaces utilisables) p. ex. pour accrocher les

fiches de contrôle sur les machines ou pour l´inventaire

• Prise en main agréable : arrêtes arrondies et pince à arceau avec coins de protection en matière
plastique

• Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,1 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)31,8 x 22,9 x 1,5 cmA408 aluminium235 29

Porte-bloc MAULmedic
• Pour accrocher aux lits d'hôpital ou aux systèmes de cloisonnement avec une largeur de la

surface d'accrochage de jusqu'à 4,5 cm
• Au choix : format portrait et paysage
• Noble : plaque et rivets en aluminium anodisé, pince en acier inoxydable
• Prise en main agréable : arrêtes arrondies et pince à arceau avec coins de protection
• Très rigide malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer
• Hygiénique : le porte-bloc peut être facilement nettoyé et désinfecté lorsqu'il est sale

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,12 cm
• Recyclable

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)Sur la largeur36 x 25 x 6 cmA408 aluminium235 40

1 pce(s)Sur la longueur30,3 x 26,5 x 6 cmA408 aluminium235 41
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»  PLUS GRAND CHOIX DE PORTE-BLOCS EN EUROPE
Nous fabriquons des porte-blocs et des pinces depuis des décennies. Que ce soit pour la sélection du matériau, de la technique et

Choisissez parmi 90 modèles et
largement plus de 30 gammes. Vous ne trouverez un tel choix en Europe que chez nous. MAUL - Votre professionnel de
porte-blocs. Vous trouverez un aperçu de tous les modèles en page 38-39.

QUI UTILISE DES PORTE-BLOCS ?

PORTE-BLOC OU DOSSIER, AVEC OU SANS COMPARTIMENT DE RANGEMENT?

QUEL MODÈLE VOUS CONVIENT ?
Sélectionnez les propriétés comme le format, le matériau, le poids, la couleur et la largeur de pince pour trouver votre modèle
idéal. Fonctions supplémentaires, comme un bord pour suspendre, un élément de résistance à la température, un compartiment

écritoire un accessoire indispensable. Pour vous aider à prendre votre décision, vous pouvez télécharger notre conseiller de vente dont
vous trouverez les coordonnées sous www.maul.fr.

La pince
En plus de la plaque, ce qui compte est surtout

MAUL a une expérience vieille de plusieurs 
dizaines d‘années dans le domaine des pinces
et de la production de métal. C‘est ainsi que la

rapportant furent développées dans l‘entreprise.

• Conducteurs de camions et de bus
• Personnel ferroviaire et aéroportuaire
• Livreurs
• Secouristes
• Organisateurs évènementiels
• Organisateurs d‘évenements sportifs
• Entraîneur au bord du terrain 

 • Chefs de chantier
 • Artisans
 • Personnel d‘entrepôt
 • Personnel d‘inventaire
 • Constructeurs de stands
 • Voyagistes
 • Agents immobiliers

• Graphistes
• Artistes
• Architectes
• Galeries
• Serveurs dans cafés et restaurants
• Instructeurs
• Écoliers et étudiants

Elle est ce qui se fait de mieux en termes de qualité
de matériau, de force de serrage et de durée de vie.
Ce savoir-faire en termes de choix de matériaux,
de ressort de serrage et de géométrie se retrouve
aujourd‘hui dans chaque pince de nos porte-blocs.

Porte-blocs ou aussi plaques de serrage, etc.
Les planchettes à pinces sont de simples plaques qui

Les conférenciers ou dossiers possèdent un rabat
comme protection des documents, par ex. contre la
pluie et aussi comme protection visuelle. Certains

modèles sont à fermeture éclair.

Porte-blocs avec compartiment de rangement

Protégées contre les coups, la poussière
et les éclaboussures.
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Porte-bloc en bois avec grande pince métallique
• Matériau naturel : plaque en contreplaqué multicouches, surface plaquée hêtre
• Made in Germany : fait à la main dans un atelier pour travailleurs handicapés, 3 ans de

garantie
• Laquage écologique
• Particulièrement solide et durable
• Pratiquement indestructible : pince en acier résistant avec un solide ressort à double pattes

en acier
• La plus grande ouverture des plaques en bois : env. 2 cm

• La pince a fait ses preuves, grande force de rétention, grande ouverture. Particularités : la géométrie
élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche aux doigts de glisser

• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Épaisseur de la plaque 0,8 cm
• Également disponible avec plaque plastique, réf. 230 31 02
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)33,7 x 22 x 3,9 cmA470 bois239 60

Porte-bloc MAULcork
• Plaque en liège naturel
• Naturel et chaud
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation et coins de protection en matière

plastique

• Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
• Noyau en carton robuste
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,4 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)32,3 x 22,7 x 1,5 cmA473 liège239 30
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»  
IDÉES DE DIY (BRICOLAGE)

En terme de bricolage, le lettrage est une 
méga tendance. Et au milieu de tout cela 
se trouvent nos porte-blocs, comme appui  
ou comme support principal lorsqu'ils sont 
peints directement. Mais il y a beaucoup 
d'autres idées pour créer avec des porte-

la serviette ou comme troisième main 
dans le macramé ou le nouage de rubans 
d'amitié – inspirez-vous sur 

Merci à Gloria Wolf,  

www.instagram.com/_wolfskunst_/ pour les 

images avec le porte-bloc rose et à Anika Simon 

www.instagram.com/letter.werk/ pour les images 

avec la planche en bois.

Porte-bloc MAULbill
• Solide porte-bloc design en isorel avec pince nostalgique
• Idéal pour les additions dans la gastronomie
• Pince rétro en acier résistant avec solide ressort métallique
• Confortable : bordure d'alignement en haut
• Porte-bloc au design tendance pour les économes
• Effet naturel grâce à la surface non-traitée

• Pratique : avec patte d'accrochage
• Agréable au toucher : coins arrondis
• Pince á arceau chromée
• Ouverture de la pince env. 1,5 cm, épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)28 x 11,5 x 3 cm28 x 11,2 cm70 bois239 17
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Porte-bloc MAULclassic
• Solide porte-bloc design en isorel avec pince nostalgique
• Idéal pour les menus, les vitrines et dans les salles de réception
• Pince rétro en acier résistant avec solide ressort métallique
• Confortable : bordure d'alignement en haut
• Porte-bloc au design tendance pour les économes
• Effet naturel grâce à la surface non-traitée

• Pratique : avec patte d'accrochage
• Agréable au toucher : coins arrondis
• Ouverture de la pince env. 1,5 cm (A5) et env. 2,5 cm (A4 et A3)
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)Sur la largeur25,5 x 16 x 3 cmA570 bois239 24

1 pce(s)Sur la largeur35 x 22 x 4,3 cmA470 bois239 25

1 pce(s)Sur la longueur30,7 x 24,2 x 4,3 cmA470 bois239 26

1 pce(s)Sur la largeur45 x 31 x 4 cmA370 bois239 27

1 pce(s)Sur la longueur43 x 35 x 4,3 cmA370 bois239 28
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Porte-bloc MAULbasic
• Solide plaque en isorel dur
• Surface non traitée pour un aspect naturel
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation

• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Agréable : coins arrondis et pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable
• 239 20: Pince á arceau chromée

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)24 x 16 x 1,5 cmA570 bois239 18

1 pce(s)31,8 x 22,9 x 1,5 cmA470 bois239 20

Porte-bloc en carton MAULcreative avec pince à
arceau
• Le porte-bloc pour les économes, en carton solide
• Personnification : par peinture, dessin ou collage p. ex. pour les enfants, les écoliers ou les

bricoleurs
• Pour utilisation occasionnelle en intérieur

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Agréable au toucher : coins arrondis
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,23 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)31,6 x 22,5 x 1,3 cmA482 gris238 10
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Porte-bloc MAULflexx
• Le champion de l'endurance parmi les porte-blocs
• Très robuste : plaque composée de 2 couches de polypropylène flexible
• Utilisable par des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
• Idéal pour des usages spéciaux: boulangeries, chambres et camions frigorifiques
• Pour emporter en route: léger comme une plume

• Design moderne : surface gaufrée facilitant la préhension
• Robuste : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
• Pratique: avec patte d'accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,25 cm
• Dossier A4 disponible sous la réf. 236 11
• 236 10: Attractive: available in 5 colours, reverse side black

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)24 x 16 x 1,5 cmA590 noir236 08

12 pce(s)31,5 x 22,5 x 1,3 cmA402 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 43
orange, 54 vert clair, 90 noir

236 10

Porte-bloc en PP
• Porte-bloque en polypropylène pour les économes
• Très résistant, en matière flexible
• Attractif : surface érodée
• Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique

• Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
• Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,22 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)31,5 x 22 x 1,5 cmA490 noir236 01
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Porte-bloc avec revêtement en film
• Pour les économes
• Plaque en carton recouvert d´un film plastique
• Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation
• Séduisant : neuf coloris au choix (A4)

• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Dossier disponible sous les réfs. 233 92 et 233 93
• 233 53: Épaisseur de la plaque 0,29 cm
• 233 52: Épaisseur de la plaque 0,26 cm
• 233 57: Épaisseur de la plaque 0,25 cm
• 233 67: Épaisseur de la plaque 0,4 cm

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)Sur la largeur24 x 16,8 x 1,2 cmA590 noir233 53

12 pce(s)Sur la largeur31,9 x 22,9 x 1,3 cmA413 jaune, 22 rose, 25 rouge,
34 bleu clair, 37 bleu, 43
orange, 54 vert clair, 90 noir,
95 argenté

233 52

12 pce(s)Sur la longueur23 x 32 x 1,3 cmA490 noir233 57

12 pce(s)Sur la longueur34,6 x 45,1 x 1,5 cmA390 noir233 67
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Porte-bloc avec revêtement en film et pochette
transparente
• Imprimer une page A4, l'insérer dans la pochette transparente au verso - c'est tout
• L´outil publicitaire fait main à peu de frais : p. ex. pour votre logo ou le titre d´une réunion,

vite échangeable pour les occasions variées

• Plaque en carton recouvert d´un film plastique
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)34,7 x 23,4 x 1,2 cmA490 noir233 44

Porte-bloc en carton filmé avec revêtement en film
et 2 aimants néodyme
• Fixation sur les surfaces à base de fer avec deux très puissants aimants néodyme intégrés

au verso du porte-bloc
• Le plus : utilisable comme porte-copie sur les tableaux blancs et chevalets de conférence
• Idéal sur les sites de production (nombreuses surfaces utilisables) p. ex. pour fixer les fiches

de contrôle sur les machines ou pour les inventaires
• Design signé MAUL

• Plaque en carton recouvert d´un film plastique
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)32 x 23 x 1,3 cmA490 noir233 49
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Dossier avec revêtement en film
• Pour les économes
• Dossier en carton recouvert d´un film plastique
• Pochette à l´intérieur de la couverture, pour feuilles ou cartes de visite
• Séduisant : 9 coloris au choix (A4)
• Avec bague porte-stylo pour éviter la chute ou la perte du stylo

• Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• 233 92: Épaisseur de la plaque 0,22 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)31,9 x 22,9 x 1,3 cmA413 jaune, 22 rose, 25 rouge, 34 bleu clair, 37
bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir, 95
argenté

233 92

Dossier avec revêtement en film et protection
anti-calque
• Avec feuille transparente anti-calque
• Pochette intérieure dans la couverture pour feuilles ou cartes de visite
• Dossier en carton recouvert d´un film plastique
• Avec bague porte-stylo pour éviter la chute ou la perte du stylo

• Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,27 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)25,6 x 18,5 x 1,2 cmA590 noir233 97

12 pce(s)33,45 x 23,5 x 1,3 cmA490 noir233 96

31

»FOURNITURES DE BUREAU

PORTE-BLOCS ET DOSSIERS



Dossier MAULflexx
• Le champion de l'endurance parmi les dossiers
• Très robuste: plaque composée de 2 couches de polypropylène flexible
• Utilisable par des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
• Idéal pour des usages spéciaux: boulangeries, chambres et camions frigorifiques.
• Pour emporter en route: léger comme une plume
• Attrayant: 6 coloris au choix, face interne noire

• Design moderne : surface gaufrée facilitant la préhension
• Protège les documents de la salissure
• Robuste: pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
• Pratique: avec patte d'accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm,epaisseur de la plaque 0,2 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)31 x 24,5 x 1,3 cmA402 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 43 orange,
54 vert clair, 90 noir

236 11

Dossier en PP
• Dossier en polypropylène pour les économes
• Très résistant, en matière flexible
• Attractif : surface érodée
• Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,23 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)31 x 23 x 1,5 cmA490 noir236 06
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Dossier MAULcork
• Plaque en liège naturel
• Naturel et chaud
• Résistant : face intérieure avec laminage papier, coloris naturel
• Solide : Pince plate à arceau avec anse de manipulation et coins de protection en matière

plastique

• Pratique : Avec patte d'accrochage rétractable
• Noyau en carton robuste
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)33,3 x 24,3 x 1,3 cmA473 liège239 35
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Porte-bloc MAULcase avec compartiment de
rangement
• Porte-bloc solide avec compartiment de rangement séparé à l'arrière
• Résistant et noble : en aluminium anodisé
• Pratique : ranger les documents dans le compartiment à l'arrière où ils sont bien protégés,

sortir et pincer les documents pour les traiter
• Pour tous les gens qui travaillent sur le terrain : les artisans, entraîneurs, les forces

d'intervention
• Double usage : le couvercle sert en même temps de protection anti-calque, p.ex. pour des

commandes ou des rapports de mission

• Solide : Pince métallique large avec support d'ouverture
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• S'ouvre vers le haut
• Charnière de piano résistante sur le bord court
• Compartiment de rangement idéal pour dossiers en format A4, ( format maximum 22,2 x31 x
1,3 cm )

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)32 x 23,7 x 3,8 cmA408 aluminium235 48
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Porte-bloc MAULassist avec compartiment de
rangement
• Double usage : porte-bloc extrèmement solide avec compartiment de rangement pratique
• Résistant et noble : en aluminium anodisé
• Pratique : ranger les documents dans le couvercle où ils sont bien protégés, sortir et pincer

les documents pour les traiter
• Pour tous les gens qui travaillent sur le terrain : les artisans, entraîneurs, les forces

d'intervention
• Avec protection anti-calque, p.ex. pour des commandes ou des rapports de mission
• Construction fermée

• Solide : Pince métallique large avec support d'ouverture
• Ouverture de la pince : 0,8 cm
• Confortable : ouverture latérale
• Charnière de piano résistante sur le bord long
• Compartiment de rangement idéal pour dossiers en format A4, ( format maximum : 21,7 x 31,7
x 1,0 cm )

• Le dispositif de maintien dans le couvercle peut être replié vers l'intérieur

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)32,5 x 23 x 2,5 cmA408 aluminium235 46
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Porte-bloc avec compartiment de rangement,
ouverture latérale
• Porte-bloc solide et compartiment de rangement pratique unis dans un seul produit
• A toute épreuve : gardez vos documents à l'abri des chocs, de la poussière et des éclaboussures
• Pour tous les gens qui sont en déplacement : artisans, entraîneurs, moniteurs d'auto-école,

à l'école, à l'université ou lors de l'établissement de l'inventaire
• Compact : rentre dans les mallettes porte-documents, sacs à dos ou cartables
• Ingénieux : insert de séparation amovible servant de compartiment à crayons
• Pratique : fermeture sûre et sans interstices grâce à deux clips de fermeture sur la longueur

• Pince extérieure : pince solide à arceau plate avec poignée creuse et coins de protection enmatière
plastique, ouverture de la pince env. 0,8 cm

• Confortable : ouverture latérale
• Agréable : avec des coins arrondis faciles à saisir
• Des charnières solides en matière plastique, faciles à utiliser
• Extrêmement maniable : hauteur 2,5 cm, épaisseur de la plaque 0,23 cm
• Dimensions : intérieures 32,5 x 22,2 x 1,8 cm, extérieures 33,5 x 24,5 x 2,5 cm, de l‘insert de
séparation 23,5 x 3,0 cm

• En matière polypropylène résistante aux chocs, surface érodée mate
• Compartiment de rangement pour dossiers en format A4

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)33,5 x 24,5 x 2,5 cmA490 noir234 92
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Porte-bloc avec compartiment de rangement, large
• Porte-bloc solide et compartiment de rangement pratique unis dans un seul produit
• Protégé : gardez vos documents à l'abri des chocs, de la poussière et des éclaboussures
• Générateur d'espace : pour des blocs, documents ou catalogues et pour vos ustensiles comme

p.ex. votre calculatrice, chronographe ou mètre
• Pour tous les gens qui sont en déplacement : artisans, entraîneurs, moniteurs d'auto-école,

à l'école, à l'université ou lors de l'établissement de l'inventaire
• Tient bien en main : avec poignée de transport pratique
• Utile : un compartiment séparé pour les stylos les empêche de se déplacer involontairement

• Pince extérieure : pince solide à arceau plate avec poignée creuse et coins de protection enmatière
plastique, ouverture env. 0,8 cm. Pince intérieure : en plastique, ouverture 0,3 cm

• Corps cunéiforme, hauteur supérieure 5,3 cm, inférieure 3 cm, épaisseur de plaque 0,23 cm
• En matière polypropylène résistante aux chocs, surface érodée mate
• Agréable : avec des coins arrondis
• Fermeture pratique par clip, charnière en matière plastique solide
• Compartiment de rangement pour dossiers en format A4, s'ouvre vers le haut

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)41,5 x 25,8 x 5,3 cmA490 noir234 95

Porte-bloc avec compartiment de rangement, étroit
• Porte-bloc solide et compartiment de rangement pratique unis dans un seul produit
• Protégé : gardez vos documents à l'abri des chocs, de la poussière et des éclaboussures
• Pour tous les gens qui sont en déplacement : artisans, entraîneurs, moniteurs d'auto-école,

à l'école, à l'université ou lors de l'établissement de l'inventaire
• Compact : rentre dans les malettes porte-documents, sacs à dos ou cartables
• Fermeture pratique par clip, charnière en matière plastique solide

• Pince extérieure : pince solide à arceau plate avec poignée creuse et coins de protection en
plastique, ouverture env. 0,8 cm

• Extrèmement plat : hauteur 3,3 cm, épaisseur de la plaque 0,23 cm
• Agréable : avec des coins arrondis. Enmatière polypropylène résistante aux chocs, surface érodée
mate

• Compartiment de rangement pour dossiers en format A4, s'ouvre vers le haut

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)34,5 x 24,2 x 3,3 cmA490 noir234 90
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Réf. Description Made in 
Germnay Matiére Format Pince sur la Ouverture 

de la pince Fonction supplémentaire Coleur Page

231 71 Porte-bloc MAULpro x Plastique A5 largeur 0,9 cm Une lèvre élastique retient ferme-
ment les feuilles blanc 16

231 01 Porte-bloc MAULpro x Plastique A4 largeur 0,9 cm Une lèvre élastique retient ferme-
ment les feuilles blanc 16

231 02 Porte-bloc MAULpro x Plastique A4 longueur 0,9 cm Une lèvre élastique retient ferme-
ment les feuilles blanc 16

231 81 Porte-bloc MAULpro x Plastique A3 largeur 0,9 cm Une lèvre élastique retient ferme-
ment les feuilles blanc 16

231 82 Porte-bloc MAULpro x Plastique A3 longueur 0,9 cm Une lèvre élastique retient ferme-
ment les feuilles blanc 16

232 50 Porte-bloc MAULgo x Plastique A4 largeur 0,8 cm Bordure d’alignement, porte-stylo bleu, noir 16

232 51 Porte-bloc MAULgo 
Recycling x Plastique  

(Post Consumer) A4 largeur 0,8 cm Bordure d’alignement, porte-stylo blanc, rouge, bleu, noir 17

232 51 Porte-bloc MAULgo, uni x Plastique A4 largeur 0,8 cm Bordure d’alignement, porte-stylo blanc, bleu, sahara, noir 17

234 06 Porte-bloc MAULneon Plastique A4 largeur 0,8 cm jaune, pink, bleu, orange, vert 
transparent 18

234 03 Porte-bloc Plastique A5 largeur 0,8 cm noir 18

234 04 Porte-bloc Plastique A4 longueur 0,8 cm noir 18

234 05 Porte-bloc Plastique A4 largeur 0,8 cm transparent, touch of rose, 
bleu, lime, sahara, gris, noir 18

234 02 Porte-bloc Plastique A3 longueur 0,8 cm noir 18

232 54 Porte-bloc Plastique A4 largeur 1,0 cm Calculatrice solaire, bordure 
d’alignement, graduation en cm noir 19

230 31 Porte-bloc Plastique A4 largeur 2,0 cm blanc 19

237 52 Porte-bloc Acrylique A4 largeur 0,8 cm transparent 19

233 10 Porte-bloc MAULoutdoor Plastique A4 largeur 0,8 cm Insensible aux coupures gris 20

235 64 Porte-bloc MAULsteel Acier inox A4 largeur 2,0 cm argenté 20

235 27 Porte-bloc x Aluminium A4 largeur 1,0 cm Prougeection antiglisse aluminium 20

236 21 Porte-bloc x Aluminium A4 largeur 1,0 cm Bordure d’alignement aluminium 21

235 15 Porte-bloc Aluminium A5 largeur 0,8 cm aluminium 21

235 28 Porte-bloc Aluminium A4 largeur 0,8 cm aluminium 21

235 30 Porte-bloc Aluminium A3 largeur 0,8 cm aluminium 21

235 32 Porte-bloc Aluminium A3 longueur 0,8 cm aluminium 21

235 29 Porte-bloc Aluminium A4 largeur 0,8 cm Aimanté aluminium 22

235 40 Porte-bloc MAULmedic Aluminium A4 largeur 0,8 cm À suspendre aluminium 22

235 41 Porte-bloc MAULmedic Aluminium A4 longueur 0,8 cm À suspendre aluminium 22

239 60 Porte-bloc x Bois A4 largeur 2,0 cm bois 24

239 30 Porte-bloc MAULcork Liège A4 largeur 0,8 cm liège 24

239 17 Porte-bloc MAULbill Isorel dur 28 x 11,5 
cm largeur 1,5 cm bois 25

239 24 Porte-bloc MAULclassic Isorel dur A5 largeur 1,5 cm bois 26

239 25 Porte-bloc MAULclassic Isorel dur A4 largeur 2,5 cm bois 26

239 26 Porte-bloc MAULclassic Isorel dur A4 longueur 2,5 cm bois 26

239 27 Porte-bloc MAULclassic Isorel dur A3 largeur 2,5 cm bois 26

239 28 Porte-bloc MAULclassic Isorel dur A3 longueur 2,5 cm bois 26

239 18 Porte-bloc MAULbasic Isorel dur A5 largeur 0,8 cm bois 27

239 20 Porte-bloc MAULbasic Isorel dur A4 largeur 0,8 cm bois 27

238 10 Porte-bloc MAULcreativ Carton A4 largeur 0,8 cm gris 27

236 08 Polypropylène A5 largeur 0,8 cm noir 28
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Réf. Description Made in 
Germnay Matiére Format Pince sur la Ouverture 

de la pince Fonction supplémentaire Coleur Page

236 10 Polypropylène A4 largeur 0,8 cm blanc, rouge, bleu, orange, 
vert clair, noir 28

236 01 Porte-bloc PP Polypropylène A4 largeur 0,8 cm noir 28

233 53 Porte-bloc A5 largeur 0,8 cm noir 29

233 52 Porte-bloc A4 largeur 0,8 cm jaune, pink, rouge, bleu clair, bleu, 29

233 57 Porte-bloc A4 longueur 0,8 cm noir 29

233 67 Porte-bloc A3 longueur 0,8 cm noir 29

233 44 Porte-bloc A4 largeur 0,8 cm Pochette transparente noir 30

233 49 Porte-bloc A4 largeur 0,8 cm noir 30

233 92 Dossier A4 largeur 0,8 cm Pochette d’angle, porte-stylo jaune, pink, rouge, bleu clair, bleu, 31

233 97 Dossier A5 largeur 0,8 cm Feuille anti-calque, porte-stylo noir 31

233 96 Dossier A4 largeur 0,8 cm Feuille anti-calque, porte-stylo noir 31

236 11 Polypropylène A4 largeur 0,8 cm blanc, rouge, bleu, orange, 
vert clair, noir 32

236 06 Dossier PP Polypropylène A4 largeur 0,8 cm noir 32

239 35 Dossier MAULcork Liège A4 largeur 0,8 cm liège 33

235 48 Porte-bloc MAULcase Aluminium A4 largeur 0,8 cm Compartiment de rangement, 
feuille anti-calque aluminium 34

235 46 Porte-bloc MAULassist Aluminium A4 largeur 0,8 cm Compartiment de rangement, 
feuille anti-calque aluminium 35

234 92 Porte-bloc Plastique A4 largeur 0,8 cm Compartiment de rangement noir 36

234 95 Porte-bloc Plastique A4 largeur 0,8 cm Compartiment de rangement, noir 37

234 90 Porte-bloc Plastique A4 largeur 0,8 cm Compartiment de rangement noir 37
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Pinces mauly® 214
• Pour pincer, suspendre, archiver dans les classeurs, marquer les documents - tout est bien

maintenu en place
• Permet de grouper les dossiers en gardant la possibilité de les dégrouper facilement par la

suite
• Tient les épaisses liasses de papier, 10 feuilles de papier (80 g) par mm de capacité
• Permet de réunir différents matériaux
• Également très pratique à la maison pour fermer pochettes, sachets etc.
• Emballé dans un carton écologique

• Corps en acier ressort solide
• Les anses peuvent être rabattues ou enlevées
• Du spécialiste des pinces avec plus de 100 ans d'expérience
• Coloris 98: 2 de chaque blanc, limette, touche de rose, bleu atlantique, turquoise, sahara
• Coloris 99: 2 de chaque blanc, jaune, rouge, bleu, vert, argenté

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 ctn.12 pces4 mm13 mm90 noir, 96 argent clair, 99 assortis214 13

1 ctn.12 pces5 mm15 mm90 noir, 96 argent clair, 99 assortis214 16

1 ctn.12 pces7 mm19 mm02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37
bleu, 90 noir, 92 or, 96 argent clair,
98 coul. assorties, 99 assortis

214 19

1 ctn.12 pces9 mm25 mm90 noir, 98 coul. assorties, 99
assortis

214 25

1 ctn.12 pces13 mm32 mm90 noir214 32

1 ctn.12 pces19 mm40 mm90 noir214 41

1 ctn.12 pces25 mm50 mm90 noir214 51
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Pinces mauly® 215
• Pour pincer, suspendre, archiver dans les classeurs, marquer les documents - tout est bien

maintenu en place
• Permet de grouper des dossiers en gardant la possibilité de les dégrouper facilement par la

suite
• Tient les épaisses liasses de papier, 10 feuilles de papier (80 g) par mm de capacité
• Permet de pincer différents matériaux
• Également très pratique à la maison pour refermer pochettes, sachets etc.
• Emballé dans un sac de protection

• Corps en acier ressort solide
• Les anses peuvent être rabattues ou enlevées
• Du spécialiste des pinces avec plus de 100 ans d'expérience
• 215 76: Coloris 98: Consistant en 6 pinces de 7 mm et 6 de 9 mm (2 de chaque blanc, limette,
touche de rose, bleu atlantique, turquoise, sahara) Coloris 99: Consistant en: 18 pinces de 7 mm
(4 de chaque blanc, rouge, bleu, 3 de chaque jaune, vert), 6 pinces de 9 mm ( blanc, jaune, rouge,
vert, 2 x bleu)

• 215 78: Consistant en: 36 pinces de 7 mm (12 noires, 4 de chaque blanches, rouges, jaunes,
bleues, vertes) 12 pinces de 9 mm (noires) 2 pinces de 13 mm (noires)

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 sachet12 pces4 mm13 mm90 noir215 13

1 sachet12 pces5 mm15 mm90 noir215 16

1 sachet12 pces7 mm19 mm90 noir, 96 argent clair,
99 assortis

215 19

1 sachet12 pces9 mm25 mm90 noir, 99 assortis215 25

1 sachet12 pces13 mm32 mm90 noir215 32

1 sachet6 pces19 mm40 mm90 noir215 41

1 sachet6 pces25 mm50 mm90 noir215 51

1 sachet24 pcesdifférentes taillesdifférentes tailles98 coul. assorties, 99
assortis

215 76

1 sachet50 pcesdifférentes taillesdifférentes tailles99 assortis215 78

Pinces double clip 213 en boîte carton blanche
• Pour pincer, suspendre, archiver dans les classeurs, repérer les documents - tout est bien

maintenu en place
• Grouper des dossiers avec possibilité de les dégrouper facilement par la suite
• Tient les épaisses liasses de papier, 10 feuilles de papier (80 g) par chaque mm de largeur

de serrage
• Permet de pincer différents matériaux

• Corps en acier ressort solide, les anses peuvent être rabattues ou enlevées
• Idéal également à domicile pour refermer les sacs, les pochettes, etc.
• Conditionnement en boîte carton blanche

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 ctn.12 pces4 mm13 mm90 noir213 13

1 ctn.12 pces5 mm16 mm90 noir213 16

1 ctn.12 pces7 mm19 mm90 noir, 99 assortis213 19

1 ctn.12 pces9 mm25 mm90 noir, 99 assortis213 25

1 ctn.12 pces13 mm32 mm90 noir, 99 assortis213 32

1 ctn.12 pces16 mm40 mm90 noir213 41

1 ctn.12 pces20 mm50 mm90 noir213 51
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Pince-papier MAULpro, 10 pces.
• La meilleure des pinces en termes de qualité de matériau, de force de pinçage et de longévité
• Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
• Pratiquement indestructible : en acier résistant avec un solide ressort à double pattes en

acier
• A fait ses preuves en millions d´exemplaires
• Performant : grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche les

doigts de glisser

• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Multi-usages: pour conserver, rappeler, attacher, presser ou coller
• En acier
• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Trois ans de garantie

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

10 pce(s)12 mm55 mm90 noir, 96 argent clair210 05

10 pce(s)20 mm75 mm90 noir, 96 argent clair210 07

10 pce(s)25 mm95 mm82 gris, 90 noir, 96 argent clair210 09

10 pce(s)30 mm125 mm82 gris, 90 noir, 96 argent clair210 12

Pince-papier MAULpro, 2 pces.
• La meilleure des pinces en termes de qualité de matériau, de force de pinçage et de longévité
• Design signé MAUL : développé et fabriqué dans nos usines locales
• Pratiquement indestructible : en acier résistant avec un solide ressort à double pattes en

acier
• A fait ses preuves en millions d'exemplaires
• Performant : grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un denivelé sur la prise empêche les

doigts de glisser

• L'original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Multi-usages : Pour conserver, rappeler, attacher, presser ou coller
• En acier
• Pratique : avec orifice d'accrochage
• Trois ans de garantie

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 sachet.2 pces12 mm55 mm90 noir, 96 argent clair211 05

1 sachet.2 pces20 mm75 mm90 noir, 96 argent clair211 07

1 sachet.2 pces25 mm95 mm90 noir, 96 argent clair211 09

1 sachet.2 pces30 mm125 mm90 noir, 96 argent clair211 12
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Pince-papier MAULpro avec aimant
• Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
• Particulièrement bien adapté pour les ateliers, écoles ou les sites de production (nombreuses

surfaces utilisables pour la fixation) p. ex. pour afficher des informations sur les machines
et les casiers personnels ou sur les étagères métalliques pour l´inventaire

• Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
• Pratiquement indestructible : en acier résistant avec un solide ressort à double pattes en

acier
• Aimant : puissance 4,5 kg, pastille de protection des surfaces sur le dessous

• Nombreux usages : pour fixer des informations en papier ou plaquette ou pour les torchons
• Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous
• A fait ses preuves, grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche les doigts
de glisser

• En acier
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Trois ans de garantie

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 jeu3 pces20 mm75 mm96 argent clair210 08

1 jeu2 pces30 mm125 mm96 argent clair210 13

Pince-papier MAULpro avec ventouse
• Ingénieux : avec ventouse sur la partie inférieure de la pince
• Tient fiablement à des surfaces lisses, évite de faire des trous
• Multi-usages : pour fixer des notes, panneaux de signalisation ou d'autres ustensiles, pour

la décoration
• Design signé MAUL : développé et conçu dans les usines locales
• Pratiquement indestructible : en acier résistant avec un solide ressort à double pattes en

acier

• Fixation à la paroi par dépression
• Astuce : meilleure tenue sur des surfaces lisses et propres
• Ventouse Ø 4 cm
• Adhérence : 1 kg verticalement et horizontalement sur des surfaces propres comme p.ex. du
verre, des tableaux blancs ou d'autres surfaces lisses

• A fait ses preuves, grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géometrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche les doigts
de glisser

• En acier
• L'original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Trois ans de garantie

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 jeu3 pces20 mm75 mm96 argent clair210 06

1 jeu2 pces25 mm95 mm96 argent clair210 10
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Pince-papier MAULstandard
• Design élaboré : forme filigrane composée de cercles et d´arrondis
• Bien conçu : les alvéoles de pression avec dénivelé facilitent l´utilisation
• Fort : puissant ressort

• Pince et ressort en métal
• Au choix : 3 dimensions disponibles

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 sachet10 pces10 mm30 mm96 argent clair217 30

1 sachet10 pces15 mm52 mm96 argent clair217 50

1 sachet5 pces20 mm77 mm96 argent clair217 70

Pince-papier MAULstandard avec aimant
• Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
• Pour fixer des informations sur les tableaux blancs ou dans les sites de production

(nombreuses surfaces en fer ou acier disponibles)
• Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous
• Design élaboré : les formes sont composées de cercles et d´arrondis
• Fort : puissant ressort

• Pince et ressort en métal
• Bien conçu : l´alvéole de pression avec dénivelé facilite l´utilisation
• Aimant : puissance 3,5 k. Au choix : 3 dimensions disponibles

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 jeu2 pces10 mm30 mm96 argent clair218 30

1 jeu2 pces12 mm40 mm96 argent clair218 40

1 jeu2 pces15 mm52 mm96 argent clair218 50

Pince-papier
• La pince métallique pour les économes
• Solide : en acier de qualité supérieure
• Puissant : avec un puissant ressort hélicoïdal
• Confortable : grande ouverture

• Pour tous usages : archiver, mémoriser, mettre en évidence, presser ou coller
• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Du spécialiste des pinces avec plus de 100 ans d'expérience

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

10 pce(s)25 mm75 mm96 argent clair209 07

10 pce(s)30 mm100 mm96 argent clair209 09

10 pce(s)30 mm120 mm96 argent clair209 12
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Pince-papier avec aimant
• Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
• Particulièrement bien adapté pour les ateliers et zones de production p.ex. pour afficher

des informations sur les machines Pince en acier résistant avec un solide ressort en acier
• Aimant : puissance 1,2 kg

• Nombreux usages : pour fixer des informations en papier ou plaquette
• Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous
• Un dénivelé empêche les doigts de glisser

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

12 pce(s)23 mm40 mm96 argent clair219 40

Pince-papier avec aimant, conditionnement
libre-service
• Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
• Particulièrement bien adapté pour les ateliers et zones de production p.ex. pour afficher

des informations sur les machines
• Pince en acier résistant avec un solide ressort en acier
• Aimant : puissance 1,2 kg

• Nombreux usages : pour fixer des informations en papier ou plaquette
• Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous
• Un dénivelé empêche les doigts de glisser

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 sachet2 pces23 mm40 mm96 argent clair219 41

Pince à monter MAULpro
• A monter sur métal, plastique ou bois
• En acier résistant avec un solide ressort à double pattes en acier
• La meilleure des pinces en termes de qualité de matériau, de force de pinçage et de longévité
• Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
• Pour fixer des informations qui doivent souvent être changées ou enlevées, p. ex. noms des

visiteurs à la réception, schéma de circuits ou fiche de contrôle dans les sites de production
• Performant : grande force de rétention, grande ouverture

• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche les doigts
de glisser

• A fait ses preuves en millions d´exemplaires
• Une fois vissée la pince est à l´abri du vol
• Livraison sans matériel de montage
• Trois ans de garantie

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

10 pce(s)20 mm125 mm96 argent clair225 30
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Pince à monter en acier inox
• A monter sur métal, plastique ou bois
• Élégant : en design rétro avec surface brossée
• En acier inox robuste avec solide ressort en acier
• Très durable : résistant à la corrosion, hygiénique, bonne résistance à la température
• Pour fixer des informations qui doivent souvent être changées ou enlevées, p. ex. noms des

visiteurs à la réception ou fiches de contrôle dans les sites de production, pour la décoration
• Performant : grande force de rétention, grande ouverture

• Si la pince est fixée par vis, elle est sécurisée contre le vol
• Livraison sans matériel de montage

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

2 pce(s).20 mm147 mm95 argenté226 40

Pince à arceau
• A monter sur métal, plastique ou bois
• Pince particulièrement plate en acier avec anse de manipulation
• Solide : forte puissance de pinçage
• Pour fixer des informations qui doivent être souvent changées ou enlevées, p. ex. noms des

visiteurs à la réception, schéma de circuits ou fiche de contrôle dans les sites de production

• Pratique : avec patte d´accrochage
• Livraison sans matériel de Montage

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

10 pce(s)8 mm70 mm90 noir, 96 argent clair224 90

10 pce(s)8 mm100 mm90 noir, 96 argent clair224 92

10 pce(s)8 mm120 mm90 noir, 96 argent clair224 94

Pince à arceau en acier inox
• A monter sur métal, plastique ou bois
• Pince particulièrement plate en acier avec anse de manipulation
• Protège le papier : des capuchons de protection amovibles
• Puissant : forte puissance de pinçage
• Pour fixer des informations qui doivent souvent être changées ou enlevées, p. ex. noms des

visiteurs à la réception, schémas de circuits ou fiches de contrôle dans les sites de production

• Pratique : avec patte d'accrochage
• Livraison sans matériel de montage

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

5 pce(s)8 mm120 mm95 argenté224 84
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214 13 • • • • • 13 4 +++ 12 pces 40

214 16 • • • • • 15 5 +++ 12 pces 40

214 19 • • • • • • • • • • • 19 7 ++++ 12 pces 40

214 25 • • • • • 25 9 ++++ 12 pces 40

214 32 • • • 32 13 ++++ 12 pces 40

214 41 • • • 40 19 +++++ 12 pces 40

214 51 • • • 50 25 +++++ 12 pces 40

215 13 • • • 13 4 +++ 12 pces 41

215 16 • • • 15 5 +++ 12 pces 41

215 19 • • • • • 19 7 ++++ 12 pces 41

215 25 • • • • 25 9 ++++ 12 pces 41

215 32 • • • 32 13 ++++ 12 pces 41

215 41 • • • 40 19 +++++ 6 pces 41

215 51 • • • 50 25 +++++ 6 pces 41

215 76 • • • • diverses diverses +++++ 24 pces 41

215 78 • • • diverses diverses +++++ 50 pces 41

213 13 • 13 4 +++ 12 pces 41

213 16 • 15 5 +++ 12 pces 41

213 19 • • 19 7 ++++ 12 pces 41

213 25 • • 25 9 ++++ 12 pces 41

213 32 • • 32 13 ++++ 12 pces 41

213 41 • 40 16 +++++ 12 pces 41

213 51 • 50 20 +++++ 12 pces 41

210 05 • • • 55 12 +++++ 10 pces 42

210 07 • • • 75 20 +++++ 10 pces 42

210 09 • • • • 95 25 +++++ 10 pces 42

210 12 • • • • 125 30 ++++ 10 pces 42

211 05 • • • 55 12 +++++ 2 pces 42

211 07 • • • 75 20 +++++ 2 pces 42

211 09 • • • 95 25 +++++ 2 pces 42

211 12 • • • 125 30 ++++ 2 pces 42

210 08 • • • 75 20 +++++ 3 pces 43

210 13 • • • 125 30 ++++ 2 pces 43

210 06 • • • 75 20 +++++ 3 pces 43

210 10 • • • 95 25 +++++ 2 pces 43

217 30 • • 30 10 +++ 10 pces 44

217 50 • • 52 15 ++++ 10 pces 44

217 70 • • 77 20 +++++ 5 pces 44

218 30 • • • 30 10 +++ 2 pces 44

218 40 • • • 40 12 ++++ 2 pces 44

218 50 • • • 52 15 ++++ 2 pces 44

209 07 • 75 25 +++++ 10 pces 44

209 09 • 100 30 ++++ 10 pces 44

209 12 • 120 30 ++++ 10 pces 44

219 40 • • • 40 23 +++ 12 pces 45

219 41 • • • 40 23 +++ 2 pces 45

225 30 • • • 125 20 ++++ 10 pces 45

226 40 • • • 147 20 +++++ 2 pces 46

224 90 • • • • 70 8 +++ 10 pces 46

224 92 • • • • 100 8 +++ 10 pces 46

224 94 • • • • 120 8 +++ 10 pces 46

224 84 • • • 120 8 +++ 5 pces 46

coloris 99

COLOUR MY WORK

coloris 98

coloris 99
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Serre-livres en acier, étroits
• Découpes décoratives asymétriques
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Inusable : en acier thermolaqué, résistant aux rayures
• Utilisable pour les livres de poche, les livres petits et moyens, les CDs et DVDs

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Pour aimants : permet de fixer des notes ou informations p. ex . pour les rayonnages ouverts
• Noble : surface brillante de qualité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protection de l´environnement : production écologique, recyclable
• Solide : épaisseur particulièrement forte

U.V.Épaisseur du matériauDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 8,5 x 14 cm02 blanc, 82 gris, 90 noir, 95
argenté

350 10

Serre-livres en acier, larges
• Stabilité inégalée
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Inusable : en acier thermolaqué, résistant aux rayures
• Utilisable pour presque tous les livres, les CDs et DVDs

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Pour aimants : permet de fixer des notes ou informations p. ex . pour les rayonnages ouverts
• Individuels : coloris spéciaux sur demande
• Noble : surface brillante de qualité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protection de l´environnement : production écologique, recyclable
• Solide : épaisseur particulièrement forte

U.V.Épaisseur du matériauDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 12 x 14 cm02 blanc, 82 gris, 90 noir, 95
argenté

350 62
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Serre-livres en acier avec protection de surface
• Particulièrement adapté aux meubles sensibles
• Revêtement spécial en feutre noir de qualité, collé sur toute la surface du dessous
• Stabilité inégalée
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Inusable : en acier thermolaqué, résistant aux rayures
• Utilisable pour presque tous les livres, les CDs et DVDs

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Pour aimants : permet de fixer des notes ou informations p. ex . pour les rayonnages ouverts
• Noble : surface brillante de qualité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protection de l´environnement : production écologique, recyclable
• Solide : épaisseur de tôle particulièrement forte

U.V.Épaisseur du matériauDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 12 x 14 cm90 noir350 63

Serre-livres en acier avec fixation magnétique
• Plaque aimantée sur le dessous, tient sur toutes les surfaces à base de fer
• Stabilité inégalée
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Indestructible : en acier thermolaqué, insensible aux rayures
• L´adhérence magnétique du fond permet de tenir les livres grands et lourds

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Notes et papiers peuvent être fixés avec des aimants, par exemple dans les rayonnages ouverts
• Noble : surface brillante, de haute qualité
• Respect de l´environnement : production écologique, recyclable
• Solide : épaisseur de tôle particulièrement forte

U.V.Épaisseur du matériauDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 12 x 14 cm82 gris, 90 noir, 95 argenté350 65
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Serre-archives en acier
• Pour les vrais poids lourds : le mieux en termes de stabilité et de qualité
• Avec cannelures de renfort pour un maximum de résistance
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Inusable : en acier thermolaqué, résistant aux rayures
• Utilisable pour tous les livres, en particulier pour les classeurs, les encyclopédies et les livres

hauts et lourds

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Pour aimants : permet de fixer des notes ou informations p. ex . pour les rayonnages ouverts
• Noble : surface brillante de qualité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protège l´environnement : production écologique, recyclable

U.V.Épaisseur du matériauDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 12 x 24 cm02 blanc, 82 gris, 90 noir354 30

1 paire1 mm24 x 16,8 x 24 cm82 gris, 90 noir354 50

Serre-livres en aluminium
• Design élaboré : en aluminium brossé, anodisé argent
• Design signé MAUL
• Très solide et pourtant léger, forte épaisseur de 1 - 1,5 mm
• Utilisable pour tous les livres (suivant le format du serre-livre), les CDs et DVDs

• Noble : surface de qualité, brillante, laquée transparente, inoxydable et insensible aux rayures
• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Écologique : recyclable

U.V.Épaisseur du matériauDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire1 mm10 x 8 x 10 cm08 aluminium352 73

1 paire1,2 mm10 x 10 x 13 cm08 aluminium352 75

1 paire1,2 mm12 x 12 x 17,5 cm08 aluminium352 77

1 paire1,5 mm16 x 15 x 21 cm08 aluminium352 79
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Serre-livres en acrylique
• En élégante matière acrylique de qualité, harmonieux dans tous les environnements
• Protection : patins transparents et arrêtes arrondies, pas de rayures sur la surface utilisée
• Pan vertical de forme trapézoïdale
• Utilisable pour les livres petits et moyens, les CDs et les DVDs
• Visible : le livre est complètement visible

• Solide : en acrylique transparent de qualité, épaisseur 4 mm
• Noble : surface de qualité, brillante
• Le processus de fabrication exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protège l´environnement : production écologique, recyclable
• Combinable avec tous les produits acryliques de l´assortiment MAUL

U.V.Épaisseur du matériauDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire4 mm13,6 x 9,3 x 15,8 cm05 transparente195 80

Serre-livres en acrylique
• En élégante matière acrylique de qualité, harmonieux dans tous les environnements
• Ingénieux : les arrêtes biseautées facilitent l´insertion sous les livres
• Utilisable pour tous les livres (en fonction du format du serre-livre), CDs et DVDs
• Visible : le livre n´est pas du tout caché

• Solide : en acrylique transparent de qualité, forte épaisseur de 2,5 - 4 mm
• Noble : surface brillante de qualité
• Protection : coins arrondis, pas de bords tranchants
• Le processus de fabrication exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Respect de l´environnement : production écologique, recyclable
• Combinable avec tous les produits acryliques de la gamme MAUL

U.V.Épaisseur du matériauDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire2,5 mm10 x 8 x 10 cm05 transparente351 33

1 paire3 mm10 x 10 x 13 cm05 transparente351 35

1 paire3,5 mm12 x 12 x 17 cm05 transparente351 37

1 paire4 mm16 x 15 x 21 cm05 transparente351 39

Serre-livres en acrylique, fluo
• Modèle moderne en couleurs lumineuses
• Visible : le livre n´est pas du tout caché
• Noble : surface brillante de qualité
• Ingénieux : les arrêtes biseautées facilitent l´insertion sous les livres
• Utilisable pour les livres de poche, les livres de petite et moyenne taille, CDs et DVDs

• Solide : en acrylique de qualité, forte épaisseur de 3 mm
• Protection : coins arrondis, pas de bords tranchants
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Respect de l´environnement : production écologique, recyclable
• Combinable avec les porte-blocs MAULneon

U.V.Épaisseur du matériauDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire3 mm10 x 10 x 13 cm11 jaune transparent, 21 rose
transparent, 31 bleu transparent

351 36
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Porte-timbres ronds
• Les tampons sont bien tenus et ne tombent pas même en rotation
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très solide et très stable

• Plateau rotatif, socle Ø 8,5 cm
• Bordure du plateau légèrement relevée
• En métal thermolaqué : résistant et insensible aux rayures
• 510 06: 1 étage. Denture: 5 x Ø 1,5 cm; 1 x Ø 1,8 cm
• 510 08: 1 étage. Denture: 6 x Ø 1,7 cm; 2 x Ø 2,1 cm
• 510 10: 1 étage. Denture: 8 x Ø 1,7 cm; 2 x Ø 2,2 cm
• 510 12: 1 étage. Denture: 7 x Ø 1,5 cm; 2 x Ø 1,7 cm; 3 x Ø 2,2 cm
• 510 18: 2 étages. Denture: 14 x Ø 1,7 cm; 2 x Ø 2,1 cm; 2 x Ø 2,2 cm

U.V.Dim. (ØxH)Pour nombre de
tampons

ColorisRéf.

1 pce(s)11 x 10 cm690 noir510 06

1 pce(s)12 x 10 cm890 noir510 08

1 pce(s)14 x 10 cm1090 noir510 10

1 pce(s)16 x 10 cm1290 noir510 12

1 pce(s)14 x 19 cm1890 noir510 18

Porte-timbres droits
• Met de l´ordre dans les tampons, évite les recherches
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très stable et très solide

• En métal thermolaqué : résistant et insensible aux rayures
• Denture Ø 1,6 cm

U.V.FacesDimensionsPour nombre de
tampons

ColorisRéf.

1 pce(s)Une face15,6 x 6 x 6,5 cm490 noir522 04

1 pce(s)Une face22,5 x 6 x 6,5 cm690 noir522 06

1 pce(s)Double-face15,6 x 12 x 6,5 cm890 noir522 08

1 pce(s)Double-face22,5 x 12 x 6,5 cm1290 noir522 12

Porte-timbres acrylique
• En matière acrylique de haute qualité
• Solide : injecté en une seule pièce
• Les tampons sont toujours à la même place, plus de recherches inutiles
• Avec patins antiglisse transparents

• Epaisseur du matériau 0,4 cm
• Denture Ø 1,7 cm

U.V.DimensionsPour nombre de tamponsColorisRéf.

1 pce(s)15,5 x 6,4 x 7 cm405 transparente195 93
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Pique-notes
• Idéal pour les caisses et les comptoirs
• Made in Germany, 3 ans de garantie

• Avec ou sans boule de protection
• Socle thermolaqué
• Antenne en acier inoxydable
• Ø 8,5 cm, hauteur 17 cm

U.V.Boule de protectionColorisRéf.

10 pce(s)Sans90 noir320 11

10 pce(s)Avec90 noir320 19

Pique-notes, conditionnement libre-service
• Idéal pour les caisses et les comptoirs
• Made in Germany, 3 ans de garantie

• Socle thermolaqué
• Antenne en acier inoxydable
• Ø 8,5 cm, hauteur 17 cm

U.V.Boule de protectionColorisRéf.

1 pce(s)Sans90 noir320 13

Boule de protection pour pique-notes
• En matière plastique de qualité
• Made in Germany, 3 ans de garantie

U.V.ColorisRéf.

10 pce(s)90 noir320 90
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Porte-stylo Moderne
• Design moderne
• Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Breveté

• Bonne assise
• Mine de stylo indélébile
• Type de mine A2, encre noire
• Socle en matière plastique résitante aux chocs
• Peut être vissé sur la surface de la table
• Version à coller sur demander
• Solide chaînette, longueur 40 cm
• Hauteur 15 cm

U.V.Dimensions piedsColorisRéf.

1 pce(s)11,2 x 10,8 x 4 cm37 bleu, 90 noir439 30

Porte-stylo Exclusif
• Design exclusif
• Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
• Made in Germany, 3 ans de garantie

• Bonne assise
• Mine de stylo indélébile, type de mine A2, encre noire
• Socle en matière plastique résistante aux chocs
• Dessous de socle en mousse antiglisse
• Solide chaînette, longueur 40 cm

U.V.Dim. (ØxH)ColorisRéf.

1 pce(s)11,4 x 15 cm90 noir441 20
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Porte-stylo Stable
• Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
• Made in Germany, 3 ans de garantie

• Bonne assise
• Mine de stylo indélébile, type de mine A2, encre noire
• Solide base en matière plastique résistante aux chocs avec lest métallique
• Gaine verticale fixe en matière plastique
• Solide chaînette à boules, longueur 40 cm

U.V.Dim. (ØxH)ColorisRéf.

1 pce(s)11 x 17 cm90 noir441 50

Porte-stylo Acrylique
• Harmonieux dans tous les bureaux
• Stylo bille élégant en acier inoxydable et matière plastique avec robuste chaînette à boules
• Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
• Made in Germany

• Bonne assise
• Mine de stylo indélébile, type de mine G2, encre noire
• Lourd socle en acrylique de haute qualité assurant la stabilité
• Avec patins antiglisse transparents
• Solide chaînette, longueur 42 cm

U.V.Dim. (ØxH)ColorisRéf.

1 pce(s)11 x 16,5 cm05 transparente442 70
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Organisateur de bureau MAULrundbox Recyclage
• greener@work: plus de 85 % de matière plastique recyclée après consommation
• Primé du label écologique "Ange Bleu"
• Made in Germany : fabriqué de manière durable et socialement responsable
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Facilite le rangement au bureau et à la maison
• Accès facile : 6 compartiments individuels et spacieux, y inclus bac à courrier/bac à

notes/compartiment pour téléphone portable
• Formes élégantes, matériau de qualité supérieure
• Au bureau, à la cuisine, à l’atelier et pour des articles cosmétiques

• Surface mate
• 3 ans de garantie
• Ø 14 cm, hauteur 12,5 cm
• Les compartiments avec de différents diamètres offrent l'espace pour des accessoires comme
trombones ou épingles mais également pour des stylos, gommes, bâtons de colle, ciseaux,
pinceaux

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)02.ECO blanc, 25.ECO rouge, 37.ECO bleu, 90.ECO noir411 76
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Distributeur de trombones MAULpro Recycling
• greener@work: plus de 85 % de matière plastique recyclée après consommation
• Primé du label écologique "Ange Bleu"
• Made in Germany : fabriqué de manière durable et socialement responsable
• Les trombones toujours à portée de main
• Surface mate
• 3 ans de garantie

• Avec aimant central
• En matière plastique résistante aux chocs
• Partie supérieure amovible pour faciliter le remplissage des trombones
• Grande capacité
• Livré avec 15 trombones
• Ø 7,3 cm, hauteur 6 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)02.ECO blanc, 25.ECO rouge, 37.ECO bleu, 90.ECO noir301 23

Distributeur de pincesmauly®MAULpro Recyclage
• greener@work: plus de 85 % de matière plastique recyclée après consommation
• Primé du label écologique "Ange Bleu"
• Made in Germany : fabriqué de manière durable et socialement responsable
• Les pinces mauly® toujours à portée de main
• Surface mate
• 3 ans de garantie

• Avec aimant central
• En matière plastique résistante aux chocs
• Partie supérieure amovible pour faciliter le remplissage des pinces mauly
• Grande capacité
• Ø 7,3 cm, hauteur 6 cm
• Livré avec 12 pinces double-clip mauly®

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)90.ECO noir301 24
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Organisateur de bureau MAULrundbox
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Facilite le rangement au bureau et à la maison
• Accès facile : 6 compartiments individuels et spacieux
• Avec bac à courrier/bac à notes/compartiment pour téléphone portable
• Formes elegantes, matériau de qualité supérieure
• Au bureau, à la cuisine, à l’atelier et pour des articles cosmétiques

• En matière plastique ABS résistante aux chocs, (version transparente: en matière plastique PS),
surface brillante

• Ø 14 cm, hauteur 12,5 cm
• Les compartiments avec de différents diamètres offrent l'espace pour des accessoires comme
trombones ou épingles mais également pour des stylos, gommes, bâtons de colle, ciseaux,
pinceaux

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)02 blanc, 05 transparente, 23 touch of rose, 25 rouge, 32 atlantic blue, 37 bleu,
52 lime, 54 vert clair, 72 sahara, 82 gris, 90 noir

411 76
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Organisateur de bureau MAULtubo
• Nouvelle conception : en 8 coloris modernes
• 6 compartiments de diamètres agrandis pour un plus grand nombre d’ustensiles
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Ne bouge pas : construction très stable
• Met de l’ordre sur le bureau : pour stylos et autres ustensiles
• Au bureau, à la cuisine, à l’atelier et pour des articles cosmétiques

• Avec surface en finition brillante
• Les compartiments avec de différents diamètres offrent l’espace pour des accessoires comme
des trombones ou épingles mais également pour des stylos, gommes, bâtons de colle, ciseaux,
pinceaux

• En matière PS solide
• Dimensions : Ø env. 15 cm, hauteur 12,5 cm
• Unité d’achat 12 pièces pour les couleurs 02, 05, 23, 32, 52, 72
• Unité d’achat 24 pièces pour les couleurs 37 et 90

U.V.ColorisRéf.

12 pce(s), 24 pce(s)02 blanc, 05 transparente, 23 touch of rose, 32 atlantic blue, 37 bleu,
52 lime, 72 sahara, 90 noir

411 55
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Distributeur de trombones MAULpro
• Les trombones toujours à portée de main
• Made in Germany, 3 ans de garantie

• Avec aimant central
• En matière plastique résistante aux chocs
• Partie supérieure amovible pour faciliter le remplissage des trombones
• Grande capacité
• Livré avec 15 trombones
• Ø 7,3 cm, hauteur 6 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)02 blanc, 23 touch of rose, 25 rouge, 32 atlantic blue, 37 bleu, 52 lime, 54 vert
clair, 72 sahara, 82 gris, 90 noir

301 23

Distributeur de pinces mauly®
• Les pinces mauly® toujours à portée de main
• Made in Germany, 3 ans de garantie

• Avec aimant central
• En matière plastique résistante aux chocs
• Partie supérieure amovible pour faciliter le remplissage des pinces mauly
• Grande capacité
• Ø 7,3 cm, hauteur 6 cm
• Livré avec 12 pinces double-clip mauly®

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)90 noir301 24
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Touch of Rose Atlantic Blue

Lime

Sahara

COLOUR MY WORK
Ces couleurs apportent une bouffée d‘air frais 
au bureau et peuvent être parfaitement com-
binées. Découvrez d’autres idées concernant 
Colour my Work dans les gammes Éclairage et 
Aimants ainsi que sur la page 10.

Les nouvelles couleurs tendance de la série
#colourmywork

Suivez-nous sur

https://www.instagram.com/maulgmbh/
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Bac à courrier MAULacro
• Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
• Design signé MAUL
• Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Pour formats DIN-A4
• Superposable

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)32,2 x 26 x 5,6 cm05 transparente196 00

Trieur de bureau MAULacro
• La petite archive élégante
• Design signé MAUL
• Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
• Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Un compartiment pour format maximum A5

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)11 x 6 x 9,3 cm05 transparente196 20

Bac à notes MAULacro
• Du style dans les notes
• Design signé MAUL
• Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
• Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Pour notes d'une largeur maximum de 9 cm, avec deux compartiments
• Livré sans notes

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)11,1 x 7,1 x 10,1 cm05 transparente196 40
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Bac à crayons MAULacro
• Rangement élégant
• Design signé MAUL
• Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
• Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)8,6 x 6 x 9,3 cm05 transparente196 50

Plumier MAULacro
• Des lignes harmonieuses
• Design signé MAUL
• Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
• Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)20,8 x 7 x 3,2 cm05 transparente196 60

Porte-cartes de visite MAULacro
• Fonctionnel et élégant
• Design signé MAUL
• Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
• Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Registre alphabétique A-Z livré

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)17 x 12,2 x 7,5 cm05 transparente196 63
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Distributeur de trombones MAULacro
• Fonctionnalité élégante
• Design signé MAUL
• Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
• Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Les trombones sont bien retenus à l'aide d'un aimant encastré dans l´aluminium
• Livré sans trombones

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)9 x 6 x 2 cm05 transparente196 95
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Système d'archivage acrylique
• Système d'archivage fermé pour protéger les documents
• Pour les formats DIN A4
• Elegant pour le bureau ou le buffet
• Pratique : ouverture des tiroirs par une poignée de préhension sur le devant
• Très stable et solide
• En acrylique de haute qualité
• Le processus de fabrication sophistiqué garantit une grande longévité et stabilité

• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Harmonieux dans tout environnement bureautique
• S'utilise individuellement ou empilable

U.V.DimensionsNombre de tiroirsColorisRéf.

1 pce(s)32 x 24 x 13,5 cm305 transparente195 04

1 pce(s)32 x 24 x 21,9 cm505 transparente195 06

Bac à courrier acrylique
• Pour format DIN A-4
• Empilable: au choix verticalement ou en escalier
• Très stable et solide: épaisseur du matériau 4 mm
• En acrylique de haute qualité
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le processus de fabrication exigeant assure une grande longévité et solidité

• Harmonieux dans tout environnement bureautique

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)33,1 x 24,7 x 6,2 cm05 transparente195 01
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Bac notes A6 acrylique
• Idéal pour les reçus, les relevés bancaires, les bons, les notes ainsi que les tickets de caisse
• Notamment pour les cabinets médicaux, les banques, les bureaux, les pharmacies et comptoirs

de vente
• Superposable : verticalement ou en forme d'éscalier avec un décalage de 2 cm vers l'arrière

pour faciliter le prelèvement
• En acrylique de qualité supérieure
• Très stable et solide
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Design sobre et intemporel
• Superposable jusqu'à 4 pièces
• Solide : épaisseur du matériau 3 mm
• Niveau de remplissage : 4,8 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)16,3 x 11,8 x 5,4 cm05 transparente195 30

Porte-revues acrylique
• Design signé MAUL
• En acrylique de qualité supérieure
• Met de l'ordre : conservation de documents, blocs, catalogues jusqu'au format DIN A4
• Un oeil sur tout : ouverture vers l'avant facilitant le prélèvement
• Très stable
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Épaisseur du matériau 0,4 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)26,1 x 9,5 x 30,8 cm05 transparente195 10
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Trieur de bureau acrylique
• Pour mémos, cartes de visites, cartes etc.
• En acrylique de qualité supérieure
• L'archive élégante de petite taille
• Très stable
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Deux compartiments
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité
• Épaisseur du matériau 0,4 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)15,1 x 9,8 x 10 cm05 transparente195 20

Porte-revues acrylique
• Pour les magazines, catalogues, revues
• Parois latérales fermées : les pages de catalogues ne s'accrochent pas en les insérant
• Très stable et robuste
• Sur une étagère, au bureau, à l'entreprise et à domicile
• En acrylique de grande qualité
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le processus de fabrication sophistiqué garantit une grande longévité et stabilité

• Harmonieux dans tout environnment bureautique
• 3 compartiments, largeur d'un compartiment 85 mm
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)27 x 20,8 x 15,8 cm05 transparente195 85

Sous-main acrylique
• Sous-main clair comme du cristal en matière acrylique de qualité supérieure résistante aux

chocs
• Extra plat : épaisseur du matériau 3 mm
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Toujours en vue : placer les notes, cartes de visites ou le calendrier sous le sous-main
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Des coins arrondis
• Conception discrete et intemporelle : ne détourne pas l'attention du bureau

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)60 x 40 x 0,3 cm05 transparente195 89
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Boîte à fiches alphabétique en acrylique
• Livrée avec 100 fiches et un registre A-Z
• En acrylique de qualité supérieure
• Met de l'ordre : pour coordonnées, vocabulaires et recettes
• Pratique : une charnière relie la partie inférieure et le couvercle
• Très stable
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieuse dans tous les bureaux
• Avec porte-étiquette d'identification

U.V.DimensionsPour FormatColorisRéf.

1 pce(s)12 x 10 x 9,5 cmA705 transparente195 26

1 pce(s)15,9 x 12,7 x 12,5 cmA605 transparente195 28

Trieur de cartes de visite acrylique
• Retrouver rapidement les cartes de visite
• Livré avec un registre alphabétique A - Z
• Design signé MAUL
• Le couvercle est maintenu fermement à l'aide de 4 aimants néodymes
• En acrylique de qualité supérieure
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)11,6 x 19,1 x 7,2 cm05 transparente195 63

Porte-bloc cube 9 x 9 cm acrylique
• Le classique parmi les portes-bloc cube
• En acrylique de qualité supérieure
• Prélèvement facile de deux côtés
• Bonne assise : épaisseur du matériau 0,4 cm
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité
• Livré sans bloc cube

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)10,2 x 10,2 x 10,9 cm05 transparente195 40
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Pot à crayons acrylique
• Pour stylos, ouvre-lettres, ciseaux et d'autres ustentsiles
• En acrylique de qualité supérieure
• Incliné vers l'avant : facilite le prélèvement
• Très stable et solide : épaisseur du matériau 5 mm
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)7 x 7 x 10,4 cm05 transparente195 50

Pot à crayons acrylique
• Pour stylos, ouvre-lettres, ciseaux et d'autres ustensiles
• Matière acrylique de qualité supérieure pour une longévité élevée et une grande solidité
• Avec 5 tubes pour retrouver facilement les stylos
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Attrayant de tous les côtés

• Harmonieux dans tous les bureaux
• En acrylique de qualité supérieure

U.V.Dim. (ØxH)ColorisRéf.

1 pce(s)10 x 10,1 cm05 transparente195 51

Plumier acrylique
• Pour stylos, ouvre-lettres, ciseaux et d'autres ustensiles
• En acrylique de qualité supérieure, épaisseur du matériau 4 mm
• Incliné vers le bas : facilite le prélèvement
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)22 x 10 x 3 cm05 transparente195 60
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Support acrylique de téléphone portable
• Universel : pour tous les formats courants de téléphones mobiles
• Poser le téléphone portable verticlament ou horizontalement
• Pratique : cavité pour éviter les courbures du fil
• Intélligent : inclinable en continu jusqu'à 60 ° pour optimiser l'angle de vue
• Pas de descente involentaire : inclinaison bien fixée par dispositifs de réglage auto-bloquants
• Stable et solide
• En acrylique de qualité supérieure

• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
• Harmonieux dans tous les bureaux
• A domicile ou dans la zone de bureau, pour regarder des photos ou des films
• Design sobre et intemporel
• Épaisseur du matériau 4 mm, socle 5 mm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)9,7 x 10,5 x 7,6 cm05 transparente195 75

Dérouleur de bande adhésive acrylique
• Décoratif et pratique : dérouleur avec deux tubes pour stylos
• En acrylique de qualité supérieure
• Solide : épaisseur du matériau 0,5 cm
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Livré sans bande adhésive
• Pour des bandes adhésives d'une largeur max. de 19 mm, d'une hauteur de remplissage max.
de 33 mm et d'un diamètre central de 26 mm

• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)12,8 x 5 x 5,5 cm05 transparente195 70

Perforateur acrylique
• Perforateur élégant et maniable
• En acrylique de qualité supérieure
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Distance entre les perforations 8 cm
• Capacité maximum 8 feuilles (80 g/m²)

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)10,7 x 6,3 x 6,9 cm05 transparente195 91
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Agrafeuse acrylique
• Agrafeuse élégante pour 15 feuilles (80 g/m²) au maximum
• Pour agrafage ouvert et fermé
• En acrylique de qualité supérieure
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieuse dans tous les bureaux
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)12,4 x 3,3 x 5,6 cm05 transparente195 92

Distributeur de trombones acrylique
• Les trombones toujours à portée de main
• En acrylique de qualité supérieure
• Prélèvement facilité
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Épaisseur du matériau 0,5 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)8,7 x 7,7 x 6,5 cm05 transparente195 95

Porte-cartes de visite acrylique
• Pour la présentation ou l'archivage de cartes de visite
• En acrylique de qualité supérieure
• Prélèvement facile
• Pour environ 35 cartes de visite usuelles
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité

• Harmonieux dans tous les bureaux

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)11 x 4,5 x 3,2 cm05 transparente195 94

71

»FOURNITURES DE BUREAU

ACCESSOIRES DE BUREAU



Cadre-photo acrylique
• Pour un changement rapide de document : menu, photo, carte etc.
• Format portrait et paysage, utilisable sur les deux faces
• Harmonieux dans tous les bureaux
• En acrylique de qualité supérieure

• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
• Fermeture assurée par des aimants

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)7,5 x 5 x 2 cm05 transparente195 46

1 pce(s)11,5 x 9 x 2,4 cm05 transparente195 47

1 pce(s)15 x 11,5 x 2,4 cm05 transparente195 48

1 pce(s)17,8 x 12,7 x 3 cm05 transparente195 49

1 pce(s)14,9 x 21,1 x 3 cm05 transparente195 43
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Cadre photo aluminium
• Cadre photos en aluminium de haute qualité en différentes tailles
• Format portrait et paysage, à pendre (tous les formats) ou poser (194 44-58)
• Elégant : profil d'aluminium en argent anodisé
• Pour des photos, des menus ou des messages publicitaires dans les vitrines, au comptoir, au

restaurant, pour le bureau ou chez soi
• Solide : cadre assemblé dans les coins et renforcé par des biseaux de clinchage
• Forme épurée, design décent

• Maniement confortable : fermeture rapide avec des ressorts rotatifs à rivets ne pouvant se perdre
• Clair comme du cristal et sûr : verre synthétique de grande qualité
• Modèle de passe-partout compris
• Solide : paroi arrière et pied en contre-plaqué, pour poser le format 30 x 40 cm maximum
• 100% recyclable

U.V.Format visiblePour photosColorisRéf.

1 pce(s)9 x 14 cm10 x 15 cm, env. A605 transparente194 44

1 pce(s)12 x 17 cm13 x 18 cm, env. B605 transparente194 48

1 pce(s)14 x 20 cm15 x 21 cm, env. A505 transparente194 50

1 pce(s)20 x 29 cm21 x 30 cm, env. A405 transparente194 54

1 pce(s)29 x 39 cm30 x 40 cm, env. A305 transparente194 58

1 pce(s)39 x 59 cm40 x 60 cm, env. A205 transparente194 60

1 pce(s)49 x 69 cm50 x 70 cm, env. B205 transparente194 64

1 pce(s)59 x 79 cm60 x 80 cm, env. A105 transparente194 68

1 pce(s)69 x 99 cm70 x 100 cm, env. B105 transparente194 72
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Cutter de sécurité MAULwork, 18 mm
• Fonction de sécurité : élément coulissant avant avec rentrée de lame automatique
• Testé GS (sécurité garantie)
• Robuste : boîtiers en zinc moulé, guidage de lame en métal
• Judicieux : fonction coupe corde sur la face inférieure, également approprié pour les ficelles

d'emballage
• Lame noire, peut être fixée dans trois positions de crantage (rentrée, à moitié et complètement

sortie), réalisée en acier carbone particulièrement dur, utilisable des deux côtés
• Remplacement facile de la lame sans aucun outillge

• Compartiment à lames de rechange inclus, jusqu'à 4 lames
• Forme ergonomique : Zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse dans les
couleurs de signalisation

• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)90 noir777 22

Cutter de sécurité MAULexpert, 18 mm
• Fonction de sécurité : rentrée de lame automatique lorsqu’on relâche le pousse- lame
• La position centrale du pousse-lame sur le dos du cutter permet l´utilisation par les droitiers

et les gauchers
• Testé GS (sécurité garantie)
• Judicieux : fonction coupe corde sur la face inférieure, également approprié pour les ficelles

d'emballage
• Lame en acier trempé, utilisable des deux côtés
• Remplacement facile de la lame sans aucun outillage
• Livré avec 5 lames de rechange, compartiment pour 5 lames de rechange maximum dans le

manche

• Avec avancement de la lame, lame complètement escamotable
• Les cordons d’emballage peuvent être coupés sans sortir la lame
• Boîtiers et guidage de lame en aluminium coulé sous pression
• Également pour accrocher ou suspendre
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)90 noir778 22

Cutter de sécurité MAULtool, 18 mm
• Fonction de sécurité : élément coulissant avant avec rentrée de lame automatique
• Testé GS (sécurité garantie)
• Stable : boîtiers en zinc moulé avec couvercle en plastique ABS incassable
• Avance-lame avec enclenchement automatique, additionnellement avance de sécurité : 2

cm en continu, en acier carbone particulièrement dur
• Remplacement facile de la lame sans aucun outillage

• Pratique : Avec avancement de la lame, guidage de la lame en métal avec crantage automatique,
fixable à 17 niveaux

• Zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse dans les couleurs de signalisation
• Également pour accrocher ou suspendre.

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)96 argent clair777 18
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Cutter Profi plus, 18 mm
• Robuste : corps en zinc moulé
• Confortable : molette de blocage de la lame
• Manche caoutchouté avec zone antiglisse en couleur de signalisation
• Lame en acier trempé

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé
• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)09 autres776 18

Cutter Métal, 18 mm
• Tien bien en main : avec des ailettes en métal
• Peu encombrant : extrêmement plat
• Robuste : corps en zinc moulé
• Lame en acier trempé

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé
• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)09 autres775 18

Cutter Profi, 18 mm
• Pratique : changement automatique de lame
• Livré avec deux lames de rechange
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse
• Lame en acier trempé, corps en matière plastique résistante aux chocs

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé
• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)84 gris774 18

Cutter Profi, 9 mm
• Pratique : changement automatique de lame
• Livré avec deux lames de rechange
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse
• Lame en acier trempé, corps en matière plastique résistante aux chocs

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé
• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)84 gris774 09
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Cutter avec manche caoutchouté, 18 mm
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse
• Livré avec deux lames de rechange
• Lame en acier trempé, corps en matière plastique résistante aux chocs

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)84 gris773 18

Cutter avec manche caoutchouté, 9 mm
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse
• Livré avec deux lames de rechange
• Lame en acier trempé, corps en matière plastique résistante aux chocs

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)84 gris773 09

Lames de rechange, 18 mm
• Pour tous les cutters de 18 mm (sauf réf. 778 22 90, 777 22 90)
• 10 pièces en conditionnement libre-service

U.V.ColorisRéf.

1 paq.09 autres779 18

Lames de rechange, 19 mm, trapézoïdales
• Lames de rechange pour cutter réf. 778 22 90, 777 22 90
• 10 pièces en conditionnement libre-service

U.V.ColorisRéf.

1 paq.09 autres778 69

Ouvre-lettres en inox MAULslim
• Design dynamique avec structure rhombique

• Conditionnement libre service attrayant
• Lame étroite en acier inoxydable, manche avec surface lisse

U.V.LongueurColorisRéf.

12 pce(s)24,4 cm96 argent clair750 15
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Ouvre-lettres MAULpro avec manche caoutchouté
• Conçu avec style : lame laquée noire
• Manche caoutchouté assurant le maintien et le confort

• Conditionnement libre service attrayant

U.V.LongueurColorisRéf.

12 pce(s)21,3 cm96 argent clair752 30

Ouvre-lettres électrique
• Ouvrir les lettres confortablement et proprement
• Largeur de coupe env. 2,5 mm

• Lames en acier inoxydable, boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Livré avec 4 piles 1,5 V (AA)
• Conditionnement libre service attrayant

U.V.DimensionsLongueurColorisRéf.

1 pce(s)7,4 x 7 x 4 cm7,4 cm90 noir756 18

Ciseaux noirs
• Coloris élégant
• Design signé MAUL

• Anneaux caoutchoutés assurant le maintien et le confort pendant la coupe
• Lames en acier inoxydable
• Conditionnement libre-service attrayant

U.V.PoucesLongueurColorisRéf.

12 pce(s)5,915 cm90 noir769 06

12 pce(s)7.118 cm90 noir769 07

12 pce(s)8.521,5 cm90 noir769 08

12 pce(s)10.226 cm90 noir769 10

Ciseaux professionnels
• Testés avec 60.000 mouvements
• Facilement maniables, anneaux en matière plastique résistante aux chocs

• En acier inoxydable trempé avec surface mate
• Conditionnement libre-service attrayant

U.V.PoucesLongueurColorisRéf.

12 pce(s)6.316 cm90 noir766 06

12 pce(s)8.521,5 cm90 noir766 08
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Calculatrice de poche M 8
• Calculatrice de poche pratique en qualité MAUL
• Grand affichage à 8 chiffres
• Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents,

cartables et sacs à dos
• Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches

numériques de
couleurs différentes

• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Arrêt automatique
• Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,5 x 6,9 x 1,0 cm45 g22 rose, 34 bleu clair, 90 noir726 10

Calculatrice de poche M 12
• Calculatrice de poche pratique en qualité MAUL
• Grand affichage à 12 chiffres
• Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents,

cartables et sacs à dos
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches

numériques de couleurs différentes
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique
• 5 ans de garantie

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Arrêt automatique
• Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,5 x 6,9 x 1,0 cm45 g90 noir726 14
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Calculatrice de poche M 112
• La calculatrice compacte en qualité MAUL pour la vie quotidienne au bureau
• Le grand affichage à 12 chiffres permet ne pas perdre de vue toutes les
• Informations importantes
• Avec touche pourcentage et calcul de la taxe
• Design attrayant : partie supérieure du corps en aluminium
• Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents,

cartables et sacs à dos
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Arrêt automatique
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,9 x 7,0 x 1,0 cm52 g95 argenté726 22

Calculatrice de bureau MJ 450
• Les jeunes talents du design, 11,3 x 7,2 cm
• Qualité MAUL : précision et fiabilité, également sur la route
• Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches

numériques de couleurs différentes
• Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,3 x 7,2 x 1,6 cm40 g22 rose, 34 bleu clair, 90 noir726 30
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Calculatrice de bureau MJ 550
• Les jeunes talents du design, 15,5 x 11 cm
• Qualité MAUL : précision et fiabilité, également sur la route
• Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches

numériques de couleurs différentes
• Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)15,5 x 11,0 x 2,5 cm110 g22 rose, 34 bleu clair, 90 noir726 34

Calculatrice de bureau MC 8
• Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Avec grand affichage à 8 chiffres et touche double zéro
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs

différentes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche double zéro
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)13,7 x 10,3 x 3,1 cm100 g90 noir726 50
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Calculatrice de bureau MC 10
• Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Avec grand affichage à 10 chiffres et touche double zéro
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs

différentes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 10 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)13,7 x 10,3 x 3,1 cm100 g90 noir726 54

Calculatrice de bureau MC 12
• Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Avec grand affichage à 12 chiffres et touche double zéro
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs

différentes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)13,7 x 10,3 x 3,1 cm100 g90 noir726 58
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Calculatrice de bureau MXL 12
• Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
• Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de

grande taille
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Fonction grand total
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Réglage des décimales
• Arrondis : choisissez si l’arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)20,5 x 15,5 x 3,5 cm204 g90 noir726 70

Calculatrice de bureau MTL 600
• Calculatrice de bureau commerciale avec fonctions professionnelles
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Grand affichage sur 2 lignes, affichage des étapes de calcul
• Avec de nombreuses fonctions de calcul commercial
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches « on » et « gain-coût-marge

» de couleurs signalétiques
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 2 lignes
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Majoration pour calculer les marges
• Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d’achat ou de la marge
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)17,1 x 10,3 x 2,6 cm121 g90 noir726 90
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Calculatrice de bureau MTL 800
• Calculatrice de bureau commerciale avec fonctions professionnelles
• Grand affichage sur 2 lignes, affichage des étapes de calcul
• Boîtier particulièrement grand (19x14 cm), touches et affichage de grande

taille
• Pratique : avec de nombreuses fonctions de calcul commercial
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 2 lignes
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Majoration pour calculer les marges
• Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d’achat ou de la marge
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)19,0 x 14,0 x 3,0 cm198 g90 noir726 92

Calculatrice de bureau MCT 500
• Calculatrice de bureau commerciale avec fonction Check & Correct
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Check & Correct : révision et correction des calculs précédents
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Fonction Check & Correct
• Touche double zéro
• Arrondis automatiques
• Réglage des décimales
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une
perforation de suspension européenne

• Disponible à partir de fin février 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)17,5 x 10,8 x 2,2 cm135 g90 noir726 96
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Calculatrice de table 310 Eco
• Grosse calculatrice de table à affichage à 12 chiffres
• Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les

calculatrices
• Certificat " Ange Bleu "
• Alimentation solaire - pas de batterie et de remplacement nécessaire
• Boîtier à 70% en plastique recyclé
• Emballage et mode d'emploi en matériau recyclé
• L'emballage est complètement compostable

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• 4 touches mémoires
• Grand total
• Arrondis: choisissez si l'arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Ecran incliné
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Seulement disponible en France et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)17,3 x 10,7 x 3,4 cm186 g90 noir723 30

Calculatrice de table ECC-210 Eco
• La calculatrice écologique à 8 chiffres pour poser sur le bureau
• Excellente qualité de Citizen, le fabricant avec plus de 50 ans d'expérience dans le domaine

des calculatrices
• Certificat " Ange Bleu "
• Opération solaire, pas de pile à changer
• Boîtier produit à 70% avec des matières plastiques recyclées
• Emballage et mode d'emploi en matériau recyclable
• Emballage totalement compostable

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• 4 touches mémoires
• Ecran incliné
• Plus de détails sous www.maul.fr
• Seulement disponible en France et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)14,35 x 10,2 x 3,05 cm102 g90 noir724 30

Calculatrice de poche ECC-110
• Calculatrice de poche écologique d'excellente qualité Citizen, le fabricant avec plus de 50

ans d'expérience dans le domaine des calculatrices
• Certificat " Ange Bleu ", alimentation solaire - pas de pile à changer
• Boîtier en plastique à 70% recyclé
• Emballage et mode d'emploi en matériau recyclé
• Emballage complètement compostable
• Pour le sac à main, la malette, le cartable ou le sac à dos

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• 3 touches mémoires
• Touche %
• Racine carrée
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Seulement disponible en France et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,8 x 7 x 1,5 cm52 g90 noir725 37
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DE POCHE / MODÈLE POCHE POCHE PRO JUNIOR COMPACT BUSI-
NESS BUSINESS PRO

CHECK 
& COR-
RECT

ECO

MAUL Réf. 726 10 726 14 726 22 726 30 726 34 726 50 726 54 726 58 726 70 726 90 726 92 726 96 723 30 724 30 725 37

Coloris
rose,

bleu clair,
noir

noir argenté
rose,

bleu clair,
noir

rose, 
bleu clair,

noir
noir noir noir noir noir noir noir noir noir noir

AFFICHAGE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

8 12 12 8 8 8 10 12 12 12 12 12 12 8 8

LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

ALIMENTATION

X X X

X X X X X X X X X X X X

FONCTIONS/TOUCHE

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X

X X

 X X

 X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X

X X X

45 45 52 40 110 100 100 100 204 121 198 135 186 102 52

C C C P P P P P P P P P P P P

X X X X X X X X X X X
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Calculatrice de bureau imprimante MPP 32
• Modèle universel en qualité MAUL avec toutes les fonctions importantes
• Alimentation sur pile et secteur
• Clavier similaire à celui d’un ordinateur
• Pour le service financier et des ventes : avec une fonction gain – coût - marge
• Aussi pour le service export : avec conversion des monnaies
• Bien lisible : impression bicolore
• Design moderne

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Conversion des monnaies avec cours programmables
• Calcul automatique des taxes
• Impression bicolore
• Une pile incluse (CR2032)
• 3 touches mémoire
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• TVA : calcul rapide avec/sans TVA
• Touche pourcentage
• Conversion des monnaies : conversion rapide avec taux de change programmable
• Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d’achat ou de la marge
• Touche double zéro
• Arrondis : choisissez si l’arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Changement de signe
• Compteur de lignes
• Réglage des décimales
• Affichage monochrome
• Vitesse d’impression : 2 lignes/sec.
• Impression bicolore
• Largeur du papier 58 mm
• Porte-papier en métal
• Arrêt automatique

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)22,6x14,7x6,8 cm410 g84 gris727 20

Caisse à monnaie avec trieur de pièces
• L´inclinaison du trieur permet le prélèvement facile des pièces
• Design signé MAUL

• En acier laqué, sans soudure
• Cylindre de sécurité avec deux clés
• Trieur de pièces en matière plastique antichoc
• Le trieur de pièces accepte les 8 types de pièces Euro et indique la valeur totale par type de pièce
• Le couvercle se bloque en position ouverte
• Le rembourrage en mousse dans le couvercle tient les pièces en place lors du transport
• 563 14: Casier amovible avec 3 compartiments billets. Une solide poignée
• 563 16: Casier amovible avec 4 compartiments billets. Deux solides poignées

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)30 x 25,8 x 9 cm90 noir563 14

1 pce(s)37,3 x 28,2 x 11,6 cm90 noir563 16
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Caisse à monnaie avec trieur de pièces
• Le trieur de pièces se bloque à l'ouverture de la caisse à monnaie
• Design signé MAUL, Deux solides poignées

• Le couvercle est arrêté automatiquement en position ouverte, en acier laqué, sans soudure
• Cylindre de sécurité avec deux clés
• Trieur de pièces en matière plastique résistante aux chocs
• Le trieur de pièces accepte les 8 types de pièces Euro et indique la valeur totale par type de pièce
• Casier amovible avec 4 compartiments pour billets
• L'inclinaison du trieur permet un prélèvement facile des pièces
• Le rembourrage en mousse dans le couvercle tient les pièces en place lors du transport

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)30 x 24,5 x 9,3 cm25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95 argenté562 14

1 pce(s)36 x 26,5 x 11,5 cm90 noir562 16

Caisse à monnaie
• Casier intérieur en matière plastique
• Fermeture avec cylindre de sécurité et deux clés

• En acier laqué, sans soudures

U.V.Dim. intérieuresDimensionsColorisRéf.

1 pce(s)14,5 x 10,5 x 5,5 cm15,2 x 12,5 x 8 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir,
95 argenté

561 01

1 pce(s)19,4 x 15 x 6 cm20 x 17 x 9 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir,
95 argenté

561 02

1 pce(s)24,2 x 16,8 x 6 cm25 x 19 x 9 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir,
95 argenté

561 13

1 pce(s)29,1 x 21,5 x 6 cm30 x 25 x 8,7 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir,
95 argenté

561 14

Caisse à monnaie avec fente tirelire
• Idéal comme caisse de bureau ou caisse à café
• Fermeture avec cylindre de sécurité et deux clés

• Casier intérieur en matière plastique
• En acier laqué, sans soudures

U.V.Dim. intérieuresDimensionsColorisRéf.

1 pce(s)11,8 x 8 x 4,5 cm12,5 x 10,5 x 6,1 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu560 30

Coffres à clés
• Livré avec porte-clés, matériel de fixation et autocollants de numérotation
• Cylindre de sécurité avec deux clés

• En acier thermolaqué

U.V.Pan intérieurDimensionsPour nombre de
clés

ColorisRéf.

1 pce(s)Non20,2 x 16,4 x 6,4 cm2084 gris565 20

1 pce(s)Oui20,2 x 16,4 x 8,4 cm4084 gris565 40

1 pce(s)Oui30,2 x 24,5 x 8,4 cm9084 gris565 90

1 pce(s)Oui37,1 x 28,5 x 8,2 cm14084 gris565 92
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» LA PRÉCISION EST NOTRE PASSION
La fabrication de balances constitue un savoir-faire artisanal dont nous sommes 

-

 » LE PETIT DICTIONNAIRE DES BALANCES
Charge minimale

minimum pour pouvoir commencer 

valeur ne sont pas reconnus par la 

Ajuster / calibrer

Division

Mettre à zéro / Tare

-

Réglable g/lb/oz/ml
La balance peut peser dans des  

 

Capacité de charge

-

Fonction de comptage

Arrêt automatique
-

-
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Pèse-lettres solaire MAULtronic S
• Écologique : primé du label écologique "Ange Bleu"
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Haute technologie : technique solaire de pointe avec ASIC basse consommation
• Unique : système de mesure breveté
• Design : structure moderne avec cannelure verticale
• Lecture confortable et sans reflets grâce à son écran à forte inclinaison
• Du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience

• Évite tout remplacement et recyclage de piles
• Ingénieux : l´énergie excédentaire est stockée et utilisée quand l´éclairage est insuffisant (moins
de 150 lux). L´éclairage minimal prescrit dans les bureaux est de 500 lux

• Fonctionne sans restriction dans les locaux peu éclairés
• Solide : boîtier en matière plastique antichoc
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare-Hold
• Touche Hold pour mémoriser la mesure
• Plateau de pesée Ø 12,8 cm
• Dimensions 19,6 x 13,0 x 6,5 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge
minimum

ColorisRéf.

1 pce(s)2 kg0,5 g (0-100 g), 1 g (100-2000
g)

2 g02 blanc, 90 noir151 20

1 pce(s)5 kg2 g (0-2000 g), 5 g (2000-5000
g)

5 g02 blanc151 50

Pèse-lettres solaire postal MAULtronic S porto
• Lecture pratique du tarif postal indiqué par un symbole électronique
• Complet : livré avec adaptateur de pesée verticale
• Écologique : primé du label écologique "Ange Bleu"
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• High-Tech : technique solaire de pointe avec ASIC basse consommation
• Unique : système de mesure breveté
• Changement de tarifs : insert gratuit sur le site www.maul.fr
• Du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience

• Évite tout remplacement et recyclage de piles
• L'énergie excédentaire est stockée et utilisée quand l'éclairage est insuffisant (moins de 150 lux).
L'éclairage minimum prescrit dans les bureaux est de 500 lux

• Fonctionne sans restriction dans les locaux peu éclairés
• Lecture confortable et sans reflets grâce à son viseur à forte inclinaison
• Solide : boîtier en matière plastique antichoc
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare-Hold
• Touche Hold pour mémoriser la mesure
• Plateau de pesée Ø 12,8 cm
• Dimensions 19,6 x 13,0 x 12,0 cm
• Versions nationales pour des pays sélectionnés sur demande, voir www.maul.fr

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)2 kg0,5 g (0-100 g), 1 g (100-2000
g)

2 g02 blanc151 31
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Pèse-lettres MAULsquare
• Surface élégante en verre : plateau de pesée en verre de sécurité de 3 mm
• Adaptable : commutable en g/lb-oz/oz/ml
• Calibrage utilisateur possible
• Construction particulièrement plate
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par piles : livré avec une pile 3 V au lithium (CR2032)
• Solide : boitier en matière plastique antichoc
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
• Touche séparée pour la sélection de l´unité de pesage
• Plateau de pesée 18 x 15 cm
• Dimensions 18 x 17,9 x 2,3 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)5 kg1 g2 g95 argenté166 45

Pèse-lettres MAULgloss
• Surface élégante en verre : plateau de pesée en verre de sécurité de 4 mm
• Brillant : trois coloris à la mode
• Adaptable : commutable en g/lb/oz/ml
• Construction particulièrement plate
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par piles : livré avec une pile 3 V au lithium (CR2032)
• Solide : boitier en matière plastique incassable
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
• Touche séparée pour la sélection de l´unité de pesage
• Plateau de pesée 16,5 x 17 cm
• Dimensions 16,5 x 20,5 x 1,5 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)5 kg1 g4 g02 blanc, 34 bleu clair, 54 vert
clair

166 60
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Pèse-lettres MAULsteel II
• Noble : plateau de pesée en acier inoxydable brossé
• Tableau de commande design, arrondi en coloris noir contrasté
• Construction particulièrement plate
• Adaptable : commutable en g/lb/oz/ml
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par piles : livré avec 2 piles 3 V au lithium (CR2032)
• Solide et facile à nettoyer : boitier en acier inoxydable et matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
• Touche séparée pour la sélection de l´unité de pesage
• Plateau de pesée 12,5 x 15,5 cm, dimensions 13,5 x 20,5 x 1,4 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)5 kg1 g4 g96 argent clair165 60

Pèse-lettres MAULtouch
• Noble : laqué argent avec surface mate, en matière plastique
• Lecture facile : écran de grande taille
• Adaptable : commutable en g/lb/oz/ml
• Design moderne, face arrondie
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par piles : livré avec 3 piles 1,5 V (AAA)
• Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
• Touche séparée pour la sélection de l´unité de pesage
• Plateau de pesée 16 x 16 cm
• Dimensions 16 x 23 x 1,8 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)5 kg1 g4 g95 argenté163 50
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Pèse-lettres MAULalpha
• Design élancé
• Adaptable : commutable en g/oz
• Calibrage utilisateur possible
• Disponible en coloris noir ou blanc
• Plateau de pesée surélevé pour les grands formats
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par piles : livré avec deux piles Micro 1,5 V (AAA)
• Solide : corps en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
• Touche séparée pour commuter l'unité de poids
• Plateau de pesée Ø 12,4 cm
• Dimensions 18,8 x 14,1 x 3,7 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)2 kg1 g2 g02 blanc, 90 noir164 20

1 pce(s)5 kg1 g2 g02 blanc164 50

Pèse-lettres MAULgoal
• Formes rondes et harmonieuses
• Un choix de 4 coloris modernes
• Adaptable : commutable en g/lb:oz/ml/fl oz
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par piles : livré avec deux piles 1,5 V (AAA)
• Solide : corps en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare
• Touche séparée pour commuter l'unité de poids
• Plateau de pesée Ø 15 cm
• Dimensions 16 x 20 x 3 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)5 kg1 g2 g02 blanc, 34 bleu clair, 54 vert
clair, 90 noir

164 60
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Pèse-lettres électronique MAULoval
• Forme ovale
• Pour les économes
• Adaptable : commutable en g/oz
• Calibrage utilisateur possible
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par pile : livré avec une pile 3 V au lithium (CR2032)
• Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Touche séparée pour la sélection de l'unité de pesage
• Plateau de pesée 12 x 12 cm
• Dimensions 18 x 12 x 3 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)2 kg1 g2 g02 blanc162 20

Pèse-lettres MAULstart
• Forme carrée avec coloris contrastés et arrêtes arrondies
• Pour les économes
• Avec divisions fines en étape de 0,5 g jusqu'à 1000 g et de 1 g au dessus
• Calibrage utilisateur possible
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par piles : livré avec 2 piles 1,5 V (AAA)
• Solide : boitier en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opération par une seule touche On/off, touche séparée pour la tare (poids
additionnels)

• Plateau de pesée 10,5 x 11,5 cm
• Dimensions 11 x 17 x 2,5 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)2 kg0,5 g (0-1000 g), 1 g
(1000-2000 g)

1 g82 gris162 30
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Pèse-paquet solaire MAULparcel S
• Écologique : primé du label écologique "Ange Bleu"
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Haute technologie : technique solaire de pointe avec ASIC basse consommation
• Unique : système de mesure et conception de boîtier brevetés
• Primé comme produit de l´année (ISPA et association des industriels du plastique)
• Lecture facile et sans reflets grâce à un écran à forte inclinaison
• Du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience

• Evite tout remplacement et recyclage de piles
• Ingénieux : l´énergie excédentaire est stockée et utilisée quand l´éclairage est insuffisant (moins
de 150 lux). L´éclairage minimum prescrit dans les bureaux est de 500 lux

• Fonctionne sans restriction dans les locaux peu éclairés
• Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare-Hold
• Touche Hold pour mémoriser la mesure
• Grand plateau de pesée 30 x 30 cm
• Dimensions 39,9 x 30,4 x 7,6 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)50 kg10 g (0-10 kg), 50 g (10-50
kg)

100 g82 gris174 50

» PRIMÉ :
   TECHNIQUE SOLAIRE MAUL
La consommation d‘énergie d‘une balance solaire MAUL représente la valeur

excédentaire est stockée dans un condensateur doré et mise à disposition

La technique solaire permet d‘économiser plusieurs centaines de milliers de

nomenclatures et le montage par emboîtement et encliquetage permettent
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Pèse-paquets MAULparcel avec pupitre separé et
couvercle inox
• Haut de gamme : Made in Germany, 3 ans de garantie
• Unique : système de mesure et conception de boitier brevetés
• Technologie ASIC basse consommation, alimentation par piles
• Robuste : plateau de pesée en acier inoxydable, amovible, facile à nettoyer
• Lecture facile même pour les gros paquets : pupitre séparé, incliné pour faciliter la lecture
• Adaptable : commutable en kg/lb
• Grand plateau de pesée
• Du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience

• Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Livré avec 2 piles Mignon 1,5 V (AA)
• Positionnement libre du pupitre sur une table ou sur une paroi avec deux angulations possibles
• Protégé : boitier du pupitre fermé pour éviter la pénétration de la poussière
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare-Hold
• Touche Hold pour mémoriser la mesure
• Longueur du cordon plateau - pupitre : 0,8 m
• Pupitre 21,3 x 10,1 x 5,2 cm
• Grand plateau de pesée 30 x 30 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)50 kg10 g (0-10 kg), 50 g (10-50
kg)

100 g90 noir177 50

Pèse-paquet MAULcargo avec pupitre et double
alimentation
• Alimentation par pile ou secteur : livré avec adaptateur (100-240V/9V; cordon de 1,5 m) et

pile de 9V
• Robuste : plateau de pesée en acier inoxydable avec picots, protecteur, facile à nettoyer
• Comptage ingénieux : permet le comptage d'éléments de même poids
• Construction particulièrement plate
• Lecture facile même pour les gros paquets : pupitre séparé biseauté
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Solide : boitier en acier laqué
• Positionnement libre du pupitre sur une table ou sur une paroi
• Protégé : boitier du pupitre fermé pour éviter la pénétration de la poussière
• Pratique : mise hors service en fonctionnement sur pile
• Mise à zéro automatique
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off
• Calibrage utilisateur possible, fonction tare
• Fonction de comptage facile : placer le poids de référence, mémoriser, placer tous les éléments
de même poids, lire la quantité

• Adaptable : commutable en kg/lb
• Longueur du cordon plateau - pupitre : 2,20 m
• Pupitre de 18,1 x 9,1 x 3,8 cm en profilé d'aluminium
• Grand plateau de pesée 27,3 x 27,3 cm, hauteur 4,8 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)50 kg10 g40 g09 autres179 50
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Pèse-paquets MAULcargo avec pupitre séparé
• Robuste : plateau de pesée en acier inoxydable avec picots antiglisse, protecteur, facile à

nettoyer
• Indépendant du secteur : alimentation par piles, faible consommation d´énergie
• Comptage ingénieux : permet le comptage d'éléments de même poids
• Construction particulièrement plate
• Lecture facile même pour les gros paquets : pupitre séparé
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Solide : boitier en acier laqué
• Livré avec une pile 9 V
• Positionnement libre du pupitre sur une table ou sur une paroi
• Protégé : boitier du pupitre fermé pour éviter la pénétration de la poussière
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off
• Calibrage utilisateur possible
• Fonction de comptage facile : placer le poids de référence, mémoriser, placer tous les éléments
de même poids, lire la quantité

• Adaptable : commutable en kg/lb
• Longueur du cordon plateau - pupitre : 1,5 m
• Pupitre de 18 x 9 x 3,8 cm en profilé d'aluminium
• Grand plateau de pesée 27 x 27 cm, hauteur 4,5 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)120 kg50 g150 g09 autres179 92

Pèse-paquets MAULglobal
• Construction particulièrement plate
• Moderne : design minimaliste
• Robuste : plateau de pesée avec insert en acier inoxydable facile à nettoyer
• Grand écran de visualisation LCD
• Calibrage utilisateur possible
• Adaptable : commutable en kg/lb
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Solide : corps en matière plastique résistante aux chocs
• Alimentation par piles, faible consommation
• Livré avec 2 piles Micro de 1,5 V (AAA)
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche : On-Off-Tare
• Dimensions 32 x 32 x 2,7 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)25 kg20 g60 g90 noir171 25

1 pce(s)50 kg50 g100 g90 noir171 50
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Balance de comptage MAULcount
• Pour le comptage d'éléments de même poids
• Pratique : connaitre la quantité sans compter les éléments un par un
• Solide : plateau en acier inoxydable, amovible pour faciliter le nettoyage
• Alimentation par pile ou secteur au choix : livré avec adaptateur (230V / 6V ; cordon de 1,4

m) et pile de 9V
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Robuste : boitier en matière plastique résistante aux chocs
• Mise à zéro automatique, mise hors service automatique en fonctionnement sur pile
• Pas de mise hors service en mode secteur pour éviter une continuelle remise en marche. Pour
utilisation continue dans les services postaux et d'expédition

• Puissantes fonctions : On, Off, tare, comptage, calibrage utilisateur
• Adaptable : commutable en g/kg/oz/lb oz
• Plateau de pesée 17 x 17,5 cm, dimensions 25,5 x 18 x 6,9 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)10 kg1 g5 g82 gris167 91

Balance de précision MAULalpha
• Pour le laboratoire ou la diététique
• Livrée avec un poids de 200g pour vérification et re-calibrage
• Adaptable : commutable en g/oz
• Solide : corps en matière plastique résistante aux chocs
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par piles : livrée avec deux piles Micro 1,5 V (AAA)
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
• Touche séparée pour commuter l'unité de poids
• Plateau de pesée Ø 12,4 cm, dimensions 18,8 x 14,1 x 3,7 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)500 g0,1 g0,2 g90 noir164 05

Pèse-papier
• Permet la mesure du papier en gramme par m²
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Artisanat germanique : montage sur aiguilles, extrême précision de 1/100 g
• L'original de MAUL : unique comme pèse-papier mécanique
• Produit du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience

• Échelle fine de 0 à 350 g/m² avec gabarit de 10 x 10 cm
• Échelle étendue de 0 à 900 g/m² avec gabarit de 8 x 5 cm
• Très solide : pied en fonte métallique et structure en acier, hauteur 26 cm
• Robuste : échelle, gabarits et étalon en aluminium; levier et curseur en acier laitonné
• Position zéro adaptable à l'aide d'une vis moletée

U.V.CapacitéDivisionsColorisRéf.

1 pce(s)900 g1 g (0-200g), 2,5 g (200-350 g), 5 g (0-600
g), 10 g (600-900 g)

90 noir188 09
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Balance de poche MAULpocket II
• Format très pratique pour le sac à main, la valise ou le rangement dans un tiroir
• Protégée : livrée avec étui en similicuir
• Écran LCD avec 4 touches tactiles
• Ingénieuse : fonctions de comptage d'éléments de même poids
• Commutable en g/oz/gn/ct
• Re-calibrage utilisateur : livrée avec un poids de 200 g pour contrôle
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec 80 ans

d'expérience

• Corps en matière plastique résistante aux chocs avec couvercle rabattable
• Alimentation par piles : livré avec deux piles micro 1,5 V (AAA)
• Plateau de pesée en acier inoxydable, 6 x 6 cm
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• 4 touches : On/Off, Z/T (Tare), C (Comptage), Mode (Changement d'unité)
• Calibrage utilisateur possible
• Dimensions fermée 11,5 x 7,3 x 1,8 cm
• Stylo non livré

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)500 g0,1 g0,2 g90 noir161 15

Pèse-bagages MAULtravel
• Pour peser les bagages, les cartables et les paquets ficelés
• Sangle résistante, 29,5 x 2,6 cm avec crochet en acier inoxydable
• Corps en matière plastique de qualité, forme ergonomique
• Grand écran de visualisation LCD
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de 80 ans

d'expérience

• Alimentation par pile : livré avec une pile au lithium 3 V (CR2032)
• Pratique : mise hors service automatique
• Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
• Fonction Hold pour courte mémorisation automatique de la mesure
• Adaptable : commutable en kg/lb/st
• Calibrage utilisateur possible
• Dimensions 15 x 5 x 3,4 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce(s)40 kg0,1 kg200 g90 noir162 40
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Réf. Description Capacité Divison Alimenta-
tion

Matiére du 
plateau

Taille du plateau 
(cm) Pipitre

Fonctions 
supplémen-

taires
Colour Page

PÉSE-LETTRES

151 20 Pése-lettres MAULtronic S 2000 g 0,5 g (0-100 g), 
1 g (100-2000 g) Solaire Plastique Ø 12,8 Intégré blanc, noir 89

151 50 Pése-lettres MAULtronic S 5000 g 2 g (0-2000 g),
5 g (2000-5000 g) Solaire Plastique Ø 12,8 Intégré blanc 89

151 31 Portowaage MAULtronic S 2000 g 0,5 g (0-100 g),
1g (100-2000 g) Solaire Plastique Ø 12,8 Intégré Indication du

tarif blanc 89

166 45 Pése-lettres MAULsquare 5000 g 1 g Piles Verre 18 x 15 Intégré Calibrage argenté 90

166 60 Pése-lettres MAULgloss 5000 g 1 g Piles Verre 16,5 x 17 Intégré blanc, bleu clair, 
vert clair 90

165 60 Pése-lettres MAULsteel II 5000 g 1 g Piles Acier  
inoxydable 12,5 x 15,5 Intégré argent clair 91

163 50 Pése-lettres MAULtouch 5000 g 1 g Piles Plastique 16 x 16 Intégré argenté 91

164 20 Pése-lettres MAULalpha 2000 g 1 g Piles Plastique Ø 12,4 Intégré Calibrage blanc, noir 92

164 50 Pése-lettres MAULalpha 5000 g 1 g Piles Plastique Ø 12,4 Intégré Calibrage blanc 92

164 60 Pése-lettres MAULgoal 5000 g 1 g Piles Plastique Ø 15 Intégré blanc, bleu clair, 
vert clair, noir 92

162 20 Pése-lettres MAULoval 2000 g 1 g Piles Plastique 12 x 12 Intégré Calibrage blanc 93

162 30 Pése-lettres MAULstart 2000 g 0,5 (0-1000 g),
1 g (1000-2000 g) Piles Plastique 10,5 x 11,5 Intégré Calibrage gris 93

PÉSE-PAQUETS

174 50 Pése-paquets MAULparcel S 50 kg 10 g (0-10 kg),
50 g (10-50 kg) Solaire Plastique 30 x 30 Intégré gris 94

177 50 Pése-paquets MAULparcel 50 kg 10 g (0-10 kg),
50 g (10-50 kg) Piles Acier  

inoxydable 30 x 30 Séparé noir 95

179 50 Pése-paquets MAULcargo 50 kg 10 g Piles,  
Adaptateur

Acier  
inoxydable 27 x 27 Séparé Calibrage,

comptage argenté 95

179 92 Pése-paquets MAULcargo 120 kg 50 g Piles Acier  
inoxydable 27 x 27 Séparé Calibrage,

comptage autres 96

171 25 Pése-paquets MAULglobal 25 kg 20 g Piles Acier  
inoxydable 32 x 32 Intégré Calibrage noir 96

171 50 Pése-paquets MAULglobal 50 kg 50 g Piles Acier  
inoxydable 32 x 32 Intégré Calibrage noir 96

BALANCES SPÉCIALES

167 91 Balance de comptage  
MAULcount 10 kg 1 g Piles, 

Adaptateur
Acier  

inoxydable 17 x 17,5 Intégré Calibrage,
comptage gris 97

164 05 Balance de précision 
MAULalpha 500 g 0,1 g Piles Plastique Ø 12,4 Intégré Calibrage noir 97

188 09 Pése-papier 350 g, 
900 g 1 g, 2,5 g, 5 g, 10 g Mécan. Acier noir 97

161 15 Balance de poche  
MAULpocket II 500 g 0,1 g Piles Acier  

inoxydable 6 x 6 Intégré Calibrage,
comptage noir 98

162 40 Pèse-bagages MAULtravel 40 kg 0,1 kg Piles Calibrage noir 98
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Lampe de poche LED MAULkronos XL
• Pour un usage professionnel, longueur 28,7 cm
• Faisceau de longue portée et intensité lumineuses élevée, longue autonomie
• Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)
• Livrée avec 3 piles 1,5 V (type D) 18000 mAh
• Variable : cône lumineux réglable (fonction zoom) pour une lumière dispersée à courte ou

un faisceau concentré à longue distance
• Trois modes d‘éclairage : luminosité élevée (100%), luminosité faible (30%), lumière

stroboscopique (éclairs de lumière) pour la prévention des dangers
• Idéale dans le secteur commercial, pour les artisans, les ateliers, les promenades nocturnes

ou lors du camping

• Flux lumineux 419 lumens, blanc lumière du jour, grande portée lumineuse, jusqu'à 295 m
• Longue durée d'éclairage : max. 100 h, min. 33 h, en fonction du mode d‘éclairage
• Extrêmement économique : LED CREE de haute performance
• Tête Ø 5,4 cm, avec protection anti-roulement, lentille en plastique transparent de haute qualité
• Ouverture du réflecteur Ø 3,8 cm
• Construction robuste du boîtier, aluminium anodisé noir mat, résistant à la corrosion
• Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 3,9 cm
• Pratique : lampe baladeuse qui peut également être positionné sur une surface plane, p. ex. pour
éclairer une table

• Opération des modes d‘éclairages à une main : bouton poussoir caoutchouté latéralement sur la
face avant

• Réglage rapide du cône lumineux en déplaçant le réflecteur vers l‘avant ou l‘arrière
• Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit

U.V.LongueurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)28,7 cm344 g (sans pile)90 noir818 20

Lampe de poche LED MAULkronos L
• Pour un usage professionnel, longueur 26 cm
• Faisceau de longue portée et intensité lumineuses élevée, longue autonomie
• Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)
• Livrée avec 3 piles 1,5 V (type C) 8000 mAh
• Variable : cône lumineux réglable (fonction zoom) pour une lumière dispersée à courte ou

un faisceau concentré à longue distance
• Trois modes d‘éclairage : luminosité élevée (100%), luminosité faible (30%), lumière

stroboscopique (éclairs de lumière) pour la prévention des dangers
• Idéale dans le secteur commercial, pour les artisans, les ateliers, les promenades nocturnes

ou lors du camping

• Flux lumineux 500 lumens, blanc lumière du jour, grande portée lumineuse, jusqu'à 280 m
• Longue durée d'éclairage : max. 75 h, min. 32 h, en fonction du mode d‘éclairage
• Extrêmement économique : LED CREE de haute performance
• Tête Ø 4,5 cm, avec protection anti-roulement, lentille en plastique transparent de haute qualité
• Ouverture du réflecteur Ø 3 cm
• Construction robuste du boîtier, aluminium anodisé noir mat, résistant à la corrosion
• Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 3,1 cm
• Pratique : lampe baladeuse qui peut également être positionné sur une surface plane, p. ex. pour
éclairer une table

• Opération des modes d‘éclairages à une main : bouton poussoir caoutchouté latéralement sur la
face avant

• Réglage rapide du cône lumineux en déplaçant le réflecteur vers l‘avant ou l‘arrière
• Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit

U.V.LongueurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)26 cm247 g (sans pile)90 noir818 21
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Lampe de poche LED MAULkronos M
• Pour un usage professionnel, longueur 21 cm
• Faisceau de longue portée et intensité lumineuses élevée, longue autonomie
• Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)
• Livrée avec 2 piles 1,5 V (type D) 8000 mAh
• Variable : cône lumineux réglable (fonction zoom) pour une lumière dispersée à courte ou

un faisceau concentré à longue distance
• Trois modes d‘éclairage : luminosité élevée (100%), luminosité faible (30%), lumière

stroboscopique (éclairs de lumière) pour la prévention des dangers
• Idéale dans le secteur commercial, pour les artisans, les atelier, les promenades nocturnes

ou lors du camping

• Flux lumineux 106 lumens, blanc lumière du jour, grande portée lumineuse, jusqu'à 236 m
• Longue durée d'éclairage : max. 17 h, min. 4 h, en fonction du mode d‘éclairage
• Extrêmement économique : LED CREE de haute performance
• Tête Ø 4,5 cm, avec protection anti-roulement, lentille en plastique transparent de haute qualité
• Ouverture du réflecteur Ø 3 cm
• Construction robuste du boîtier, aluminium anodisé noir mat, résistant à la corrosion
• Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 3,1 cm
• Pratique : lampe baladeuse qui peut également être positionné sur une surface plane, p. ex. pour
éclairer une table

• Opération des modes d‘éclairages à une main : bouton poussoir caoutchouté latéralement sur la
face avant

• Réglage rapide du cône lumineux en déplaçant le réflecteur vers l‘avant ou l‘arrière
• Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit

U.V.LongueurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)21 cm220 g (sans pile)90 noir818 22

Lampe de poche LED MAULkronos S
• Pour un usage semi-professionnel, longueur 14 cm
• Faisceau de longue portée et intensité lumineuses élevée, longue autonomie, taille pratique
• Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)
• Livrée avec 3 piles 1,5 V (type AAA) 1200 mAh
• Variable : cône lumineux réglable (fonction zoom) pour une lumière dispersée à courte ou

un faisceau concentré à longue distance
• Trois modes d‘éclairage : luminosité élevée (100%), luminosité faible (30%), lumière

stroboscopique (éclairs de lumière) pour la prévention des dangers
• Idéale dans le secteur commercial, pour les artisans, les ateliers, les promenades nocturnes

ou lors du camping

• Flux lumineux 192 lumens, blanc lumière du jour, grande portée lumineuse, jusqu'à 196 m
• Durée d'éclairage : max. 14 h, min. 3 h, en fonction du mode d‘éclairage
• Extrêmement économique : technologie LED de pointe
• Tête Ø 3,8 cm, avec protection anti-roulement, lentille en plastique transparent de haute qualité
• Ouverture du réflecteur Ø 2,7 cm
• Construction robuste du boîtier, aluminium anodisé noir mat, résistant à la corrosion
• Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 2,8 cm
• Pratique : lampe baladeuse qui peut également être positionné sur une surface plane, p. ex. pour
éclairer une table

• Opération des modes d‘éclairages à une main : bouton poussoir caoutchouté latéralement sur la
face avant

• Réglage rapide du cône lumineux en déplaçant le réflecteur vers l‘avant ou l‘arrière
• Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit

U.V.LongueurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)14 cm125 g (sans pile)90 noir818 23
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Lampe de poche LED MAULeos
• Modèle standard puissant et compact
• Pratique : dragonne inclue
• Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)
• Sécurité accrue : anneau lumineux rouge visible de tous les côtés
• Livrée avec 3 piles 1,5 V (type AAA) 1200 mAh
• Variable : cône lumineux réglable (fonction zoom) pour une lumière dispersée à courte ou

un faisceau concentré à longue distance
• Trois modes d‘éclairage : luminosité élevée (100%), luminosité faible (25%), lumière

stroboscopique (éclairs de lumière) pour la prévention des dangers

• Flux lumineux 120 lumens, blanc lumière du jour, portée lumineuse jusqu'à 150 m
• Durée d'éclairage max. 12 h, min. 2,25 h, en fonction du mode d‘éclairage
• Extrêmement économique : LED CREE de haute performance
• Se range dans la poche du pantalon ou de la veste et dans la boîte à gants
• Idéal dans le secteur commercial, pour les artisans, dans l'atelier, pour des promenades nocturnes
ou lors du camping

• Tête Ø 3,3 cm, protection anti-roulement, lentille transparente en plastique de qualité
• Ouverture du réflecteur : Ø 2,1 cm
• Construction robuste du boîtier, aluminium anodisé noir, résistant à la corrosion
• Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 2,8 cm
• Pratique : lampe baladeuse qui peut également être positionné sur une surface plane, p. ex. pour
éclairer une table

• Utilisation d'une seule main : bouton poussoir caoutchouté, protégé sur le dessous
• Réglage rapide du cône lumineux en déplaçant le réflecteur vers l‘avant ou l‘arrière
• Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit

U.V.LongueurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)10,5 cm79 g (sans pile)90 noir818 68

Lampe de poche LED MAULdion
• Modèle étroit et léger, longueur 17 cm
• Ne se perd pas : y compris une dragonne pratique
• Faisceau de longue portée, taille pratique
• Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)
• Livrée avec 2 piles 1,5 V (type AA) 2300 mAh
• Variable : cône lumineux réglable (fonction zoom) pour une lumière dispersée à courte ou

un faisceau concentré à longue distance
• Pour un usage semi-professionnel ou privé, lors des loisirs, pour une utilisation occasionnelle

ou en cas d‘urgence

• Flux lumineux 39 lumens, blanc lumière du jour, portée lumineuse jusqu'à 71 m
• Durée d'éclairage : 6 h
• Extrêmement économique : technologie LED de pointe
• Idéal pour un usage occasionnel par les artisans, pour les travaux de réparation, pour les
promenades nocturnes ou lors du camping

• Tête Ø 2,3 cm, protection anti-roulement, lentille transparente en plastique de qualité
• Ouverture du réflecteur : Ø 1,8 cm
• Construction robuste du boîtier, aluminium anodisé noir, résistant à la corrosion
• Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 1,9 cm
• Pratique : lampe baladeuse qui peut également être positionné sur une surface plane, p. ex. pour
éclairer une table

• Opération des modes d‘éclairages à une main : bouton poussoir latéralement sur la face avant
• Réglage rapide du cône lumineux en déplaçant le réflecteur vers l‘avant ou l‘arrière
• Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit

U.V.LongueurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)17 cm50 g (sans pile)90 noir818 66
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Lampe de poche LED MAULluna
• Torche pratique, longueur 11,8 cm
• Avec clip métallique pour poche de poitrine ou porte-bloc, amovible
• Compacte : se range dans la poche du pantalon ou de la veste et dans la boîte à gants
• Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)
• Livrée avec 1 pile 1,5 V (type AA) 2300 mAh
• Variable : cône lumineux réglable (fonction zoom) pour une lumière dispersée à courte ou

un faisceau concentré à longue distance
• Dans le secteur des loisirs et le secteur privé, pour les situations d'urgence

• Flux lumineux 20 lumens, blanc lumière du jour, portée lumineuse jusqu'à 10 m
• Durée d'éclairage 8 h
• Extrêmement économique : technologie LED de pointe
• Idéal pour un usage occasionnel par les artisans, pour les travaux de réparation, pour les
promenades nocturnes ou lors du camping

• Tête Ø 2,3 cm, protection anti-roulement, lentille transparente en plastique de qualité
• Ouverture du réflecteur Ø 1,8 cm
• Construction robuste du boîtier, aluminium anodisé noir, résistant à la corrosion
• Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 1,9 cm
• Pratique : lampe baladeuse qui peut également être positionné sur une surface plane, p. ex. pour
éclairer une table

• Utilisation d'une seule main : bouton poussoir latéralement sur la face avant
• Réglage rapide et pratique du cône lumineux en déplaçant le réflecteur vers l‘avant ou l‘arrière
• Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit

U.V.LongueurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,8 cm43 g (sans pile)90 noir818 64

Lampe de poche LED MAULjuno
• Torche pratique, longueur 9,4 cm
• Prête pour une utilisation immédiate : y compris une remorque avec attache rapide pratique

pour l'attacher aux clés, à la ceinture ou à la veste
• Compacte : se range dans la poche du pantalon ou de la poitrine et dans la boîte à gants
• Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)
• Pratique : utilisation d'une seule main, bouton poussoir caoutchouté protégé sur le dessous
• Livré avec 1 pile 1,5 V (type AA) 2300 mAh
• Dans le secteur des loisirs et le secteur privé, pour les situations d'urgence

• Flux lumineux 15 lumens, blanc lumière du jour, portée lumineuse jusqu'à 10 m
• Durée d'éclairage 11 h
• Extrêmement économique : technologie LED de pointe
• Tête Ø 2 cm, protection anti-roulement, écran de protection transparente en plastique de qualité
• Ouverture du réflecteur Ø 1,5 cm
• Construction robuste du boîtier avec structure antidérapante, aluminium noir mat anodisé, résistant
à la corrosion

• Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 2 cm
• Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit

U.V.LongueurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)9,4 cm32 g (sans pile)90 noir818 62
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Lampe de poche LED MAULhelios
• Lampe de poche à piles rechargeables pour un usage professionnel, longueur 23 cm
• 5 modes : 3 niveaux de luminosité (100%, 30%, 10%), éclairs de lumière, SOS
• Faisceau de longue portée et intensité lumineuses élevée, longue autonomie
• Convient pour l'extérieur : résistante aux éclaboussures (IPX4)
• Rechargeable : livrée avec 2 piles lithium-ion de 3,7 V (type 18650) 2300 mAh, (chargeur

de batterie MAUL : réf. 818 81 90)
• Idéale pour les forces de sécurité : répond aux exigences les plus élevées et apporte un

soutien en cas de danger
• Très bien adaptée aussi pour les randonneurs, les chasseurs, les sportifs, le camping

• Flux lumineux 700 lumens, blanc lumière du jour, grande portée lumineuse : jusqu'à 300 m
• Longue durée d'éclairage : 20 h (faible niveau de lumière), 5 h (moyen), 2,5 h (élevé)
• Extrêmement économique : LED CREE de haute performance
• Mode SOS - obtenez de l'aide en cas de danger : la lampe à main envoie des impulsions
lumineuses, qui indiquent S-O-S en code Morse

• Lumière flash - prévention des dangers et autoprotection par lumière stroboscopique : par un
changement rapide la luminosité distrait ou perturbe l'attention des autres personnes.

• Tête Ø 6,3 cm, écran de protection en verre
• Ouverture du réflecteur : Ø 5,4 cm
• Construction robuste du boîtier, aluminium anodisé noir mat, résistant à la corrosion
• Sophistiqué : boîtier avec structure antidérapante pour une bonne prise en main, Ø 2,6 cm
• Opération des modes d‘éclairages à une main : bouton poussoir caoutchouté latéralement sur la
face avant, interrupteur pour la mise en marche et l'arrêt sur le dessous

• Voir les consignes de sécurité sur www.maul.fr près du produit

U.V.LongueurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)23 cm249 g (sans pile)90 noir818 77
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Chargeur de batterie XTAR MC2
• Convient p.ex. aux piles rechargeables (réf. 8188590) de la lampe de poche LED MAULhelios
• Pratique : 2 baies de chargement qui fonctionnent séparément
• Charge en trois étages (TC-CC-CV)
• Contrôle de l'état de charge par l'intermédiaire d'un affichage LED
• Régulation du processus de charge en fonction de la tension
• Charge d’entretien en mode veille
• Comprend un câble USB pour la connexion de recharge Micro-USB

• Types de batteries lithium-ion compatibles (3,6V / 3,7V) : 16340 / 18350 / 10440 / 14500 /
14650 / 16650 / 17500 / 17670 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 /22650 / 26500 /
26650, avec 26500 et 26650, il n'est possible de charger qu'une seule batterie à la fois

• Protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits et les surcharges
• Adaptateur secteur et piles non inclus
• Alimentation électrique requise 5V USB (par exemple, chargeurs de téléphone portable, PC-USB,
etc.)

• Activation de la pile 0V
• Système de surveillance de la température IC
• Tension d'alimentation / courant 5V / 1000mA max.
• Consommation électrique nominale 5W max.
• Consommation d'énergie pondérée 5 kWh/1000h max.
• Tension/courant de sortie 4,2V= ; 0,5A max.
• Courant de charge constant 250/500 ± 50mA, en fonction de l'alimentation
• Tension de charge constante 4,2 ± 0,05V
• Température de fonctionnement 0°C - 40°C
• Température de stockage -30°C - 60°C
• Dimensions 9,2 x 4,0 x 3,3 cm (l x l x h)
• Conseil de sécurité : Ne pas laisser les enfants s'approcher ! L’utilisation incorrecte ou un
court-circuit peuvent provoquer un incendie/une explosion. Le dispositif est conçu pour l’usage
domestique, éviter l'eau et l'humidité. Le démontage et la modification sont strictement interdits

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)90 noir818 81

Pile rechargeable Samsung ICR18650-26H
• Convient à la lampe de poche LED MAULhelios réf. 8187790
• Convient au chargeur de batterie XTAR MC2 réf. 8188190
• Deux piles rechargeables de haute qualité livrées
• Longue durée de vie
• Protection IC / PCB avec protection contre les courts-circuits, les surcharges et les décharges

profondes

• Capacité nominale 2600mAh (= 1C)
• Capacité minimale de 2500mAh
• Tension de charge 4,2 ± 0,05V
• Tension nominale 3,7V
• Énergie nominale 9,62Wh
• Tension de décharge finale 2,75V
• Température de fonctionnement : 0°C à 45°C en charge, en décharge : de -20°C à 60°C
• Température de stockage 1 an : -20°C à 25°C, 3 mois : -20°C à 45°C, 1 mois : - 20°C à 60°C
• Longueur 69 mm, Ø 19 mm
• Conseil de sécurité : Ne pas laisser les enfants s'approcher ! L’utilisation incorrecte ou un
court-circuit peuvent provoquer un incendie/une explosion

U.V.ColorisRéf.

1 jeu90 noir818 85
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Réf. Description Typ
Approvi-

sionnement 
en énergie 

Puis-
sance 
(Watt)

Auton-
omie 
max. 
(h)

Portée 
lumineuse 

(m)

Flux 
(Lumen) Zoom Luminosité  

en %

Lumière 
strobo-

scopique

Mode 
SOS

Lon-
gueur 
(cm)

Imper-
méabil-

ité
Page

818 20 MAULkronos XL CREE-
LED

3 x D  
(1,5 V) 10 100 295 419 x 100/30 x 28,7 IPX4

818 21 MAULkronos L CREE-
LED

3 x C  
(1,5 V) 8 75 280 500 x 100/30 x 26,0 IPX4

818 22 MAULkronos M CREE-
LED

2 x C  
(1,5 V) 5 17 236 106 x 100/30 x 21,0 IPX4

818 23 MAULkronos S LED 3 x AAA 
(1,5 V) 3 14 196 192 x 100/30 x 14,0 IPX4

818 68 MAULeos CREE-
LED

3 x AAA 
(1,5 V) 3 12 150 120 x 100/25 x 10,5 IPX4

818 66 MAULdion LED 2 x AA 
(1,5 V) 1 6 71 39 x 100 17,0 IPX4

818 64 MAULluna LED 1 x AA 
(1,5V) 0,5 8 68 20 x 100 11,8 IPX4

818 62 MAULjuno LED 1 x AA 
(1,5V) 0,5 11 31 15 100 9,4 IPX4

818 77 MAULhelios CREE-
LED

2 x Li-Ion 
Akku (3,7 V) 10 20 300 700 100/30/10 x x 23,0 IPX4
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»LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

CONCENTRATION / 
EFFICACITÉ 
L'espace de travail devient un lieu de 
repli pour les activités qui nécessitent de 
longues périodes de concentration. On y 
est au calme, le niveau de stress est réduit 
et vous pouvez travailler à l'abri sans être 

les cloisons de séparation assurent une 
certaine tranquillité. Les zones de calme et 

la détente, mais permettent également 
de travailler seul et d'être concentré. Les 
appels téléphoniques sont passés dans des 
salles audio insonorisées et le silence y est 

et des lieux de travail permet d'équilibrer 
l'occupation des salles. Le taux d'erreur est 
réduit, les performances et la productivité 
sont accrues.

CRÉATIVITÉ / 
COMMUNICATION 
Le bureau de demain est bien plus qu'un 
lieu de travail. C'est un lieu de rencontre 
et d'échange. Les gens s'y rencontrent et 
discutent de leurs idées et de leurs points 
de vue. Cette culture de communication 
favorise la créativité et un transfert rapide 

d'espace pour travailler ensemble. Dans les 
zones de réunion, l'information circule plus 
rapidement, et dans les zones de travail 
et de loisirs, de nouvelles solutions sont 
développées de manière ludique. Les outils 
de présentation mobiles soutiennent les 

fonction de la taille de l'équipe. Tout est en 
mouvement.

»CONCENTRATION
EFFICACITÉ

»CRÉATIVITÉ
COMMUNICATION

1 0

TRAVAIL-VIE PRIVÉE 
INTÉGRATION
Les frontières entre le travail et le domicile 
se dissolvent, et la numérisation combine 
les domaines de la vie professionnelle et de 
la vie privée. Ce que l'on souhaite, c'est un 
environnement de bien-être qui génère de 
la satisfaction et préserve la santé.
L'ergonomie n'est pas seulement présente 
au bureau, mais dans tous les domaines. 
Le mouvement est encouragé, des espaces 
de sport et de jeu sont créés ainsi que des 
zones de loisirs et des oasis de détente. 

travail. La conception biophilique reste une 

des plantes et d'autres éléments naturels 
assure le bien-être et l'amélioration de la 
qualité de l'air.

MOBILITÉ /
FLEXIBILITÉ 
Travailler quand on veut et où on veut Les 
données et les informations proviennent du 
Cloud et sont disponibles partout. Cela per-

ment de travail, adapté à la situation et aux 

ler en espace de coworking, en télétravail et 
le jour suivant en bureaux partagés sur le 
lieu de travail. Ou encore de travailler dans 

vités qui nécessitent de la concentration, et 
une heure plus tard de se rendre au Creative 
Center pour une réunion. Puis une pause 
avec de la musique relaxante dans la salle 
de détente avant de préparer la prochaine 
réunion dans le train ou l'avion.

»MOBILITÉ
FLEXIBILITÉ

»TRAVAIL-VIE
INTÉGRATION

1 1



»CONCENTRATION

Le cloisonnement est important pour un 
travail qui nécessite de la concentration. Les 
tableaux de présentation mobiles assurent 
une bonne protection visuelle. En même 
temps, ils rendent l'information visible à 
travers différentes surfaces. Mais il est 
aussi question d'ergonomie, car la posture 
est généralement rigide lorsque l'on est 

est donc important d'avoir du mobilier qui 
peut être adapté à l'utilisateur, comme par 
exemple des tables réglables en hauteur. 
Ajoutez des repose-pieds là où la hauteur 
de la table ne convient pas. De plus, vous 
avez besoin de luminaires qui peuvent 
facilement s'adapter aux mouvements du 
bureau et fournir un éclairage direct. De 
préférence avec une intensité d'éclairage et 
une température de couleur réglables en 

tâche visuelle.

-
nement de travail doit être beau, durable 
et confortable. Les produits fabriqués en 
Allemagne avec un faible niveau de pol-
lution répondent au désir de préserver les 
ressources. Les tableaux et les porte-blocs 
en matières naturelles telles que le liège 
ou le bois répondent également au besoin 
de durabilité. La personnalisation peut 
être retrouvée dans le design d'une belle 
horloge murale ou d'accessoires colorés, 
par exemple les nouvelles couleurs de 
#colourmywork. Les repose-pieds ergono-
miques réchauffables et les bureaux debout 
créent une sensation corporelle agréable 
et préservent la santé. Ceci est également 
valable pour les luminaires avec des cou-

un travail qui demande de la concentration 
et une lumière blanche chaude pendant les 
réunions ou pour des pauses paisibles.

INTÉGRATION

EFFICACITÉ

»TRAVAIL-
  VIE PRIVÉE

1 2

»CRÉATIVITÉ
COMMUNICATION

Ce qu'il faut, ce sont des produits résistants 
et capables de faire face aux exigences 
d'équipes changeantes. Des supports 
robustes, des matériaux résistants et des 

intensif et même aux esprits créatifs les 
plus énergiques. Les tableaux d'une largeur 

les grandes salles. Les tableaux mobiles 
(avec une double surface de travail grâce 

de conférence peuvent être facilement 

des aimants, des notes autocollantes ou 
des feuilles de chevalet de conférence - les 
bons tableaux sont de véritables outils 
polyvalents lorsqu'il s'agit de créativité. Si 
l'espace manque, un pupitre ou, pour les 

»MOBILITÉ
FLEXIBILITÉ

Une situation de travail aussi dynamique 
nécessite des outils qui s'adaptent aux 
tâches, mais surtout aux personnes. Des 

Les murs et tableaux enroulables permet-

peuvent servir de support d'information. Les 
pupitres mobiles et réglables en hauteur 
prolongent la table, offrent un espace de 
rangement pendant les réunions ou assu-
rent une posture ergonomique. De plus, 

sur la surface de travail. Ils suivent tous 
les mouvements de la table ou travaillent 

comme les porte-blocs qui remplacent 
aussi les tables.
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Données produit OFML.
En apprendre plus sur demande 
à commercial@maul.fr

Toujours à jour. 
Dans le registre «Téléchargements» 
vous trouvez les dernières versions 
des catalogues et prospectus.

» VISITEZ-NOUS SUR www.maul.fr 
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Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction 
360° vous pouvez regarder de 
nombreux produits sous tous les 
angles.

» NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION : 
Tél. : +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr
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