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A la recherche d‘un produit particulier?
Si vous ne trouviez pas dans notre catalogue le produit souhaité, n‘hésitez pas à nous
contacter pour toute étude de fabrication spéciale, en nous précisant vos besoins.
Fabrication personnalisée

Nous sommes à votre service et à votre écoute

Prestations de services graphiques

Lundi au jeudi 8h30-12h30 /13h30-17h00
Vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Conseils et Ecoute
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Réseau globale
VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Allemagne
Tél.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
verkauf@vkf-renzel.de

VKF Renzel GmbH
Gewerbepark Ichtershausen-Thörey
Am Burgsteig 2
99334 Amt Wachsenburg
Allemagne
Tél.: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 0
Fax: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 10
www.vkf-renzel-erfurt.de
verkauf@vkf-renzel-erfurt.de

VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
7091 HR Dinxperlo
Pays-Bas
Tél.: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90
www.vkf-renzel.nl
verkoop@vkf-renzel.nl

VKF Kunststoftechniek B.V.
Akkermansbeekweg 7
7061 ZA Terborg
Pays-Bas
Tél.: +31 (0) 315 / 39 58 20
www.vkf-kunststoftechniek.nl
verkoop@vkf-kunststoftechniek.nl

VKF Renzel (UK) Ltd.
Units 6 & 7 Saxon Business Park
Hanbury Road • Stoke Prior
Bromsgrove • Worcestershire • B60 4AD
Royaume-Uni
Tél.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z.o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Pologne
Tél.: +48 (0) 63 / 2 40 35 00 / 01
Fax: +48 (0) 63 / 2 40 35 20 / 21 /22
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl

VKF Renzel GmbH
Europastraße 3
3454 Sitzenberg-Reidling
Autriche
Tél.: +43 (0) 22 76 / 76 088-0
Fax: +43 (0) 22 76 / 76 088-4
www.vkf-renzel.at
info@vkf-renzel.at

VKF Renzel Turquie
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Turquie
Tél.: +90 (0) 232-833 24 93
Fax: +90 (0) 232-833 24 96
www.vkf-renzel.com.tr
pazarlama@vkf-renzel.com.tr

VKF Renzel USA Corp.
1311 Merrillville Road
Crown Point, IN 46307
USA
Tél.: +1 219-661-6300
Fax: +1 219-661-6301
www.vkf-renzel.us
sales@vkf-renzel.us

VKF Renzel d.o.o.
Limbuška cesta 2
2341 Limbuš
Slovénie
Tél.: +386 (0) 2 48 00 602 / 603
Fax: +386 (0) 2 48 00 604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si

OOO VKF Renzel RUS
Tschapaeva Str. 73 A
606024 Dzerginsk
Slovénie
Tél.: +7 8313 34 61 33
Fax: +7 8313 34 61 33
www.vkf-renzel.ru
vkf@vkf-renzel.ru

VKF Renzel Grèce
1st klm NR Katerini - Larisa
60100 Katerini
Grèce
Tél.: +30 23510 479-10/12/13
Fax: +30 23510 479-11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr

VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
2510 Dorog
Hongrie
Tél.: +36 (33) 200 920
Fax: +36 (33) 200 959
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu

VKF Renzel Bulgarie
„Sveti Kliment Ohridski“ Blvd. 125
1756 - Sofia
Bulgarie
Tél.: +359 (2) 903 75 42
Fax: +359 (2) 903 75 46
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg

VKF Renzel ČR s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ-140 00 Praha 4
République Tchèque
Tél.:/Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz

VKF(Wuxi) Display System Ltd.
No. 30 Jinshan Sizhi Road,
Beitang District
214037 Wuxi
Chine
Tél.: +86 (0) 510 / 8232 6221
Fax: +86 (0) 510 / 8232 1221
www.vkf-renzel-china.com
info@vkf-renzel-china.com

VKF Renzel Italie
Via Dandolo 2
21100 Varese
Italie
Tél.: +39 0332 1954800
www.vkf-renzel.it
info@vkf-renzel.it

VKF Renzel France SAS
Parc d‘activités La Vallée du Saule Est
28170 Serazereux
France
Tél.: +33 (0) 2 37 38 58 00
Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01
www.vkf-renzel.fr
info@vkf-renzel.fr

VKF Renzel Ukraine
ul. Danyla Apostola 7A
79040 Lviv
Ukraine
Tél.: +380 44 209 70 06
+380 67 516 67 67
www.vkf-renzel.com.ua
lure@vkf- renzel.com.ua

VKF Renzel Baltic
Lauris Rupeks
Estonie, Lettonie, Lituanie
Tél.: +371 220 136 02
Fax: +371 679 161 12
www.vkf-renzel.lv
rup@vkf-renzel.com

PDS PETER HANDELS AG
Poststrasse 15 • Postfach 51
9536 Schwarzenbach
Suisse
Tél.: +41 (0) 71 929 52 52
Fax: +41 (0) 71 929 52 51
www.pds.ag
info@pds.ag

Pelly Butiksinredningar AB
Åkarevägen 36 • Box 37
31121 Falkenberg
Suède
Tél.: +46 (0) 346 / 555 00
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se

POS DK ApS
H.P. Christensens Vej 1D
3000 Helsingør
Danemark
Tél.: +45 49 21 08 00
Fax: +45 49 21 08 11
www.posdk.com
pos@posdk.com

LUIS & CASTRO, LDA.
Travessa António Ferreira Rito, Nº1
Centro Empresarial de Ferreiros
4705-819 Braga
Portugal
Tél.: +351 (0) 253 695 440
Fax: +351 (0) 253 695 441
www.vkf-renzel.pt
geral@luiscastrolda.com

Misue Soluciones Globales, S.L.
C/Marceliano Coquillat, 17 Bajo
03203 Elche
Espagne
Tél.: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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Gamme de prestations

Développement et conception de produits
La demande du client déclenche le processus de recherche de la
meilleure solution. La première phase est dédiée au lancement des
processus de création, suivi des premières esquisses pour visualiser
les idées servant de base à l’élaboration technique. Les maquettes
virtuelles du futur produit comportent tous les détails pour les étapes
suivantes. Ensuite, tous les efforts portent sur la construction de
prototypes, la maquette étant généralement créée en impression 3D.
Dès ce stade, le client a une idée de l’aspect final du produit.
Les prototypes servent aussi à contrôler et à adapter ou corriger
certains points. Après la validation par le client, les maquettes
sont utilisées pour la construction des outils.
La dernière étape consiste à réaliser le produit final.

Construction des outils
Afin de pouvoir appliquer les différents procédés de plasturgie,
nous fabriquons les outils nécessaires en interne, par ex. les outils
de découpe pour le PVC, d’extrusion, de thermoformage et de
moulage par injection. Les données servant à réaliser ces outils
sont définies au moyen des maquettes précédemment créées.
Par ailleurs, la construction des outils nous permet d’adapter
des outils existants à nos machines.

4
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Gamme de prestations

Extrusion
Outre la mono- et la co-extrusion, VKF Renzel offre la possibilité
de réaliser des profilés par extrusion triple ou quadruple.
Notre stock permanent actuel se compose de plus de 250 profilés
différents, dont certains dédiés à l’étiquetage électronique.
Profitez de notre expérience pour assurer à vos articles une
position de choix sur le lieu de vente.

Traitement du verre acrylique
Pour nos produits en verre acrylique, nous mettons en oeuvre
différentes techniques pour un maximum de qualité. Le traitement
au laser, le fraisage CNC, le polissage, le bombage, le collage et le
montage permettent de conférer à la matière première les formes
souhaitées. La précision mécanique ensemble avec le travail manuel
de personnes hautement qualifiées transforment les ébauches en
des produits qui se distinguent par leur brillance et leur durée
de vie. Par ailleurs, pour un service encore amélioré, nous
confectionnons des produits en verre acrylique „à la carte“,
selon les spécifications des clients.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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Gamme de prestations

Moulage
Le moulage par injection permet de fabriquer des pièces formées
prêtes à l’emploi en grande quantité. La technique consiste à
injecter le composé de moulage dans un outil – ou moule – dont
les cavités déterminent la forme et la structure superficielle du
produit fini. Elle permet de réaliser des produits de quelques
dizaines de grammes jusqu’à des dizaines de kilos de poids.
Nos machines de moulage par injection avec des forces de
verrouillage entre 250 kN et 4200 kN permettent de réaliser des
produits thermoplastique mono- et polycomposants d’un poids
allant jusqu’à 1936 g.

Emboutissage
L’emboutissage – ou thermoformage – permet de couler le
composite chauffé en pression négative dans une cavité de
moule (forme négative). Après refroidissement, le composite
façonné durcit et le produit se présente sous la forme souhaitée.
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Gamme de prestations

Impression et valorisation
Avant de parfaire la présentation de votre message ou de votre
logo, VKF Renzel soumet les données numériques aux stades de
prépresse et les transmet à son service d’impression – le tout à
l’aide de systèmes informatiques haut de gamme. Les techniques
de sérigraphie, d’impression numérique, par transfert, la tampographie
ou l’impression sur textile permettent d’appliquer votre message sur
la plupart des produits de promotion des ventes de notre gamme.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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troniTAG
1

12

gamme troniTAG

Rail de fixation troniTAG "Universal"

Rail de fixation troniTAG "Universal" avec charnière

à coller, sans charnière, disponible dans différents coloris
et pour différents formats d'étiquettes (1,5" jusqu'à 7,4")

à coller, avec chanière, disponible en différentes couleurs
et pour différentes tailles d'éiquettes de 1,5" à 7,4"

28.0155.

28.0193.

Rail de fixation troniTAG "Tego"

Rail de fixation troniTAG "Tego"' avec charnière

pour rayonnages métalliques Tego, sans charnière,
disponible dans différents coloris et pour différents
formats d'étiquettes (1,5" jusqu'à 7,4")

pour rayonnages Tegometall, avec charnière,
disponible en différentes couleurs et pour différentes
tailles d'étiquettes de1,5" à 7,4"

28.0164.

28.0192.

Rail de fixation troniTAG "TLS"

Rail de fixation troniTAG "TLS" avec charnière

pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adams,
sans charnière, disponible dans différents coloris et
pour divers formats d'étiquettes (1,5" jusqu'à 7,4")

pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adams,
avec charnière, disponible en différentes couleurs
et pour différentes tailles d'étiquettes de1,5" à 7,4"

28.0167.

28.0191.

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

troniTAG
1

Rail de fixation troniTAG "TLS / LED"

Rail de fixation troniTAG "Wanzl / Wire-Tech"

pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adamsr, sans charnière,
disponible en différentes couleurs et pour différentes tailles
d'étiquettes de 1,5" à 7,4", possibilité d'ajouter une réglette LED

pour surfaces en fil de fer Wanzl et Wire-Tech avec deux tiges
de fer horizontales, sans charnière, disponible dans différents
coloris et pour différents formats d'étiquette (1,5" jusqu'à 7,4")

28.0341.

28.0175.

Rail de fixation troniTAG „"anzl / Wire-Tech"
avec charnière

Rail de fixation troniTAG "Otto-Kind"

pour tablettes métalliques Wanzl et Wire-Tech à 2 rangs de
fils horizontaux, avec charnière, disponible en différentes
couleurs et pour différentes tailles d'étiquettes de 1,5" à 7,4"

pour étagères Otto-Kind, sans charnière, disponible dans différents
coloris et pour divers formats d'étiquettes (1,5" jusqu'à 7,4")
28.0161.

28.0194.

Rail de fixation troniTAG "Otto-Kind" avec charnière

Rail de fixation troniTAG "Madix / Lozier"

pour rayonnages Otto-Kind, avec charnière,
disponible en différentes couleurs et pour
différentes tailles d'étiquettes de 1,5" à 7,4"

à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde
et York, sans charnière, disponible en différentes couleurs
et pour différentes tailles d'étiquettes de 1,5" à 7,4

28.0195.

28.0165.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

13

troniTAG
1

Rail de fixation troniTAG "Madix/Lozier"
avec chanrière
à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde
et York, disponible en différentes couleurs et pour
différentes tailles d'étiquettes de 1,5" à 7,4"

Rail de fixation troniTAG "HAM"
pour tablettes ITAB, Hansa Mertens, Hermes, Detroit et
Fortezza, sans charnière, disponible en différentes couleurs
et pour différentes tailles d'étiquettes de 1,5" à 7,4"
28.0196.

28.0315.

14

Rail de fixation troniTAG "HAM" avec charnière

Rail de fixation troniTAG "GLS"

pour tablettes ITAB, Hansa Mertens, Hermes, Detroit et
Fortezza, avec chanière, disponible en différentes couleurs
et pour différentes tailles d'étiquettes de 1,5" à 7,4"

pour surfaces verre et bois d'épaisseurs 5-10 mm,
sans charnière, disponible dans différents coloris
et pour divers formats d'étiquettes (1,5" jusqu'à 7,4")

28.0197.

28.0176.

Rail de fixation troniTAG "GLS" avec charnière

Rail de fixation TAG "ANT"

pour tablettes en verre et bois de 5-10 mm d'épaisseur,
avec charnière, disponible en différentes couleurs et
pour différentes tailles d'étiquettes de 1,5" à 7,4"

pour surfaces bois et métal d'épaisseurs 18-22 mm,
sans charnière, disponible dans différents coloris
et pour divers formats d'étiquettes (1,5" jusqu'à 7,4")

28.0198.

28.0177.

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

troniTAG
1

Rail de fixation troniTAG "ANT" avec charnière

Rail de fixation troniTAG "Korb", sans angle

pour tablettes en verre et métal de 18-22 mm d'épaisseur,
avec charnière, disponible en différentes couleurs et pour
différentes tailles d'étiquettes de 1,5" à 7,4"

pour surfaces Wanzl, Siegel et paniers en fil de fer usuels,
vitrines et congélateurs, sans charnière, disponible dans différents
coloris et pour différents formats d'étiquettes (1,5" jusqu'à 7,4")

28.0199.

28.0178.

Voir d'autres produits sur notre site www.vkf-renzel.fr.
Tous les profilés sont également disponibles avec des charnières.

Rail de fixation troniTAG "corbière" avec angle
pour paniers à accrocher et à empiler Wanzl, Siegel et
Tego, sans charnière, disponible en différentes couleurs
et pour différentes tailles d'étiquettes de 1,5" à 7,4"
28.0200.

Adaptateur panneau perforé pour la gamme troniTAG
pour crochet panneau perforé avec support étiquette de
prix sur la partie supérieure, pour divers types d'étiquette

1. L'élément de réglage pré-confectionné à l'arrière permet d'ajuster
l'angle d'inclinaison de l'adaptateur de crochet en continu.

Couleur: blanc
28.0174.1

Pour plus d'accessoires, visitez le site internet www.vkf-renzel.fr.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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troniTAG
1

Support pour clip porte-cube
en PET-G 2 m transparent avec 2 perforations
troniTAG 4,2"
63.0164.1

troniTAG 5,8"
63.0164.23

troniTAG 7,4" (Portrait)
63.0164.2

troniTAG 7,4" (Horizontal)
63.0164.4

Porte-cube
en PET-G 2 m transparent avec 2 perforations,
également disponible avec pochette appliquée
troniTAG 5,8"- Label
63.0168.16

troniTAG 7,4"- Label (Portrait)
63.0168.1

troniTAG 7,4"- Label (Horizontal)
63.0168.2

D'autres réalisations sur demande.
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troniTAG
Adaptateur queue d'aronde troniTAG

1

à adapter aux labels troniTAG 1,5"- 2,9" ainsi
que pour les accessoires (p.61-66); couleur: blanc
28.0241.1

Plaque d'adaptation queue d'aronde troniTAG 4,2"
à adapter aux labels troniTAG 4,2" ainsi que
pour les accessoires (p. 61-66); couleur, blanc
28.0241.2

Plaque d'adaptation en queue d'aronde
troniTAG 5,8" + 7,4"
à adapter aux labels troniTAG 5,8" + 7,4" ainsi
que pour les accessoires (p. 61-66); couleur: blanc
28.0241.3

Plaque d'adaptation troniTAG 4,2"
à adapter aux labels troniTAG 4,2", couleur: blanc
28.0234.2

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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troniTAG
1

Tegoclip 2 niveaux pour
plaque d'adaptation
angle de lecture ajustable, 0° ou 30°,
insertion dans la plaque d'adaptation
à un angle de 45°, réglable en continu,
orientable par pas de 90°
28.0235.1

Housse de rechange troniTAG
disponible en différentes couleurs
et tailles, possibilité de marquage
personnalisé, à fixer en façade
troniTAG 1,54"
28.0236.4

troniTAG 2,1"
28.0236.5

troniTAG 2,7"
28.0236.7

troniTAG 2,9"
28.0236.1

troniTAG 4,2"
28.0236.2

troniTAG 5,8"
28.0236.6

troniTAG 7,4"
28.0236.3
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Displaydata / Findbox
Label Displaydata / Findbox

2
Rail de fixation Displaydata / Findbox "Universal"
à coller, sans charnière, pour divers types
d'étiquettes, existe en plusieurs couleurs
28.0068.

Rail de fixation Displaydata / Findbox "Tego"
pour rayonnages Tego, sans charnière, pour divers
types d'étiquettes, disponible dans différents coloris
28.0070.

Rail de fixation Displaydata / Findbox "TLS"
pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adams, sans charnière,
pour divers types d'étiquettes, disponible dans différents coloris
28.0072.

Rail de fixation Displaydata / Findbox
"Wanzl / Wire-Tech"
pour tablettes en fil métallique Wanzl et Wire-Tech,
avec 2 lignes de fil horizontales, sans charnière, disponible
en différentes couleurs et pour différents types d'étiquettes
28.0074.

20

VKF Renzel France SAS • Parc d‘activités La Vallée du Saule Est • F-28170 Serazereux

Displaydata / Findbox

2
Rail de fixation Displaydata / Findbox "Otto-Kind"
pour tablettes Otto-Kind, sans charnière, pour divers
types d'étiquettes, disponible dans différents coloris
28.0076.

Rail de fixation Displaydata / Findbox
"Madix / Lozier"
à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde
et York, sans charnière, convient pour différents types
d'étiquettes, disponible en différentes couleurs
28.0160.

Rail de fixation pour Dsplaydata / Findbox "HAM"
pour tablettes ITAB, Hansa Mertens, Hermes, Detroit et
Fortezza, sans charnière, pour différents types d'étiquettes,
disponibles en différentes couleurs
28.0078.

Rail de fixation Displaydata / Findbox "GLS"
pour surfaces verre et bois d'épaisseur 5-10 mm, sans charnière,
pour divers types d'étiquettes, disponible dans différents coloris
28.0080.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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Displaydata / Findbox
Rail de fixation Displaydata / Findbox "ANT"
pour surfaces bois et métal d'épaisseur 18-22 mm, sans charnière,
pour divers types d'étiquettes, disponible dans différents coloris

2

28.0082.

Rail de fixation Displaydata / Findbox "Korb" droite
Pour paniers métalliques, façades en verre et armoires
de congélation Wanzl, Siegel et autres fabricants,
sans charnière, disponible en différentes couleurs
et pour différents types d'étiquettes

Rail de fixation Displaydata / Findbox
"Corbeille" avec angle
pour paniers à accrocher et à empiler Wanzl, Siegel,
Tego, sans charnière, pour différents types d'étiquettes,
disponible en différentes couleurs

28.0084.

28.0086.

Adaptateur crochet panneau perforé
pour label Displaydata / Findbox

1. L'élément de réglage pré-confectionné à l'arrière permet d'ajuster
l'angle d'inclinaison de l'adaptateur de crochet en continu.

pour crochet panneau perforé avec support étiquette de
prix sur la partie supérieure, pour divers types d'étiquette
Couleur: transparent
28.0174.2

Pour plus d'accessoires, visitez le site internet www.vkf-renzel.fr.
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Displaydata / Findbox
Porte-cube
en PET-G 2 mm transparent

2

Displaydata Aura & Chroma 42
63.0164.7

Displaydata Chroma 60
63.0164.8

Displaydata Chroma 74 (Portrait)
63.0164.24

Displaydata Chroma 74 (Horizontal)
63.0164.25

Findbox SmartESL 4.2
63.0164.26

Findbox SmartESL 7.5 (Portrait)
63.0164.27

Findbox SmartESL 7.5 (Horizontal)
63.0164.28

Porte-cube
en PET-G 2 m transparent avec 2 perforations,
également disponible avec pochette appliquée
Displaydata Chroma 60
63.0168.5

Displaydata Chroma 74 (Portrait)
63.0168.17

Displaydata Chroma 74 (Horizontal)
63.0168.18

Findbox SmartESL 7.5 (Portrait)
63.0168.19

Findbox SmartESL 7.5 (Horizontal)
63.0168.20

D'autres réalisations sur demande.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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Displaydata / Findbox
Plaque d'adaptation pour Displaydata / Findbox

2

à adapter à Displaydata 1,6"-2,9" ainsi qu'à tous les Findbox
SmartESL et pour les accessoires (p. 61-66); couleur: noir
28.0186.5

Plaque d'adaptation en queue d'aronde
Displaydata Aura/ Chroma 42
à adapter à Displaydata Aura et Chroma 42 ainsi
que pour les accessoires (p. 61-66); couleur: noir
28.0186.2

Plaque d'adaptation en queue d'aronde
Displaydata Chroma 60
à adapter à Displaydata Chroma 60 ainsi que
pour les accessoires (p. 61-66); couleur: noir
28.0186.1
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SES
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SES
Label SES

3

Rail de fixation SES "Universal"
à coller, sans charnière, pour divers types d'étiquettes,
couleur: transparent
28.0159.

Rail de fixation SES "Tego"
pour rayonnages Tego, sans charnière, pour divers types d'étiquettes,
couleur : bleu
28.0179.

Rail de fixation SES "TLS"
pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adams, sans charnière,
pour divers types d'étiquettes, couleur: transparent
28.0180.

Rail de fixation SES "Wanzl / Wire-Tech"
pour tablettes en fil métallique Wanzl et Wire-Tech,
avec 2 lignes de fil horizontales, sans charnière,
pour différents types d'étiquettes, couleur: transparent
28.0181.
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SES

Rail de fixation SES "Otto-Kind"
pour rayonnages Otto-Kind, sans charnière,
pour divers types d'étiquettes, couleur : transparent

3

28.0182.

Rail de fixation SES "Madix / Lozier"
à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde
et York, sans charnière, pour différentes types d'étiquettes,
couleur: transparent
28.0310.

Rail de fixation SES "HAM"
pour tablettes ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit et Fortezza, sans charnière, pour différents
types d'étiquettes, couleur: transparent
28.0223.

Rail de fixation SES "GLS"
pour surfaces verre et bois d'épaisseur 5-10 mm, sans charnière,
pour divers types d'étiquettes, couleur : transparent
28.0183.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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SES
Rail de fixation SES "ANT"
pour surfaces bois et métal d'épaisseur 18-22 mm, sans charnière,
pour divers types d'étiquettes, couleur: transparent
28.0184.

3

Rail de fixation SES „"Korb", sans angle
pour Wanzl, Siegel et autres paniers en fil de fer, façades en verre
et congélateurs, sans charnière, pour divers types d'étiquettes,
couleur: transparent
28.0185.

Rail de fixtaion SES "corbeille" avec angle
pour paniers à accrocher et à empiler Wanzl, Siegel et Tego, sans
charnière, pour différents types d'étiquettes, couleur: transparent
28.0227.

Rail de fixation SES "Hermes" avec charnière
pour rayonnages Hermes, avec charnière,
pour diverses tailles d'étiquettes, couleur: transparent
28.0228.

Voir d'autres produits sur notre site www.vkf-renzel.fr.
Tous les profilés sont également disponibles avec des charnières.
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SES

3

Adaptaur crochet pour étiquettes SES
pour crochet panneau perforé avec support étiquette de
prix sur la partie supérieure, pour divers types d'étiquette

1. L'élément de réglage pré-confectionné à l'arrière permet d'ajuster
l'angle d'inclinaison de l'adaptateur de crochet en continu.

Couleur: transparent
28.0174.4

Pour plus d'accessoires, visitez le site internet www.vkf-renzel.fr.

Porte-cube
en PET-G 2 mm transparent
SES G-TAG 11
63.0164.17

SES G-TAG 18
63.0164.18

SES S-TAG 16
63.0164.19

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr

29

SES
Porte-cube
en PET-G 2 m transparent avec 2 perforations,
également disponible avec pochette appliquée

3

SES G-TAG 11
63.0168.13

SES G-TAG 18
63.0168.14

SES S-TAG 16
63.0168.15

D'autres réalisations sur demande.

Adaptateur queue d'aronde SES
à adapter aux labels SES ainsi que pour les accessoires (p. 61-66);
couleur: blanc
28.0294.1
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iMAGOTAG
Label iMAGOTAG
Rail de fixation iMAGOTAG "Universal"
à coller, sans charnière, existe en plusieurs couleurs
et pour différentes tailles d'étiquettes: de 2" à 7,4"

4

28.0046.

Rail de fixation iMAGOTAG "Tego"
pour rayonnages Tego, sans charnière, disponible dans différents
coloris et pour divers formats d'étiquettes (de 2" jusqu'à 7,4")
28.0047.

Rail de fixation iMAGOTAG "TLS"
pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adams,
sans charnière, disponible dans différents coloris et
pour divers formats d'étiquettes (de 2" jusqu'à 7,4")
28.0048.

Rail de fixation iMAGOTAG "Wanzl / Wire-Tech"
pour tablettes en fil métallique Wanzl et Wire-Tech,
avec 2 lignes de fil horizontales, sans charnière,
disponible en différentes couleurs et pour différentes
tailles d'étiquettes de 2" à 7,4"
28.0049.
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iMAGOTAG

Rail de fixation iMAGOTAG "Otto-Kind"
pour tablettes Otto-Kind, sans charnière, disponible dans différents
coloris et pour divers formats d'étiquettes (de 2" jusqu'à 7,4")
28.0050.

4

Rail de fixation iMAGOTAG "HAM"
pour tablettes ITAB, Hansa Mertens, Hermes, Detroit et
Fortezza, sans charnière, disponible en différentes couleurs
et pour différentes tailles d'étiquettes de 2" à 7,4"
28.0051.

Rail de fixation iMAGOTAG "Madix / Lozier"
à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde
et York, sans charnière, disponible en différentes couleurs
et pour différentes tailles d'étiquettes de 2" à 7,4"
28.0308.

Rail de fixation iMAGOTAG "GLS"
pour surfaces verre et bois d'épaisseur 5-10 mm,
sans charnière, disponible dans différents coloris et
pour divers formats d'étiquettes (de 2" jusqu'à 7,4")
28.0052.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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iMAGOTAG
Rail de fixation iMAGOTAG "ANT"
pour surfaces bois et métal d'épaisseur 18-22 mm,
sans charnière, disponible dans différents coloris et
pour divers formats d'étiquettes (de 2" jusqu'à 7,4")
28.0053.

4

Rail de fixation iMAGOTAG "Korb", sans angle

Rail de fixation iMAGOTAG "Corbeille" avec angle

Pour paniers métalliques, façades en verre et armoires de
congélation Wanzl, Siegel et autres fabricants, sans charnière,
disponible en différentes couleurs et pour différentes tailles
d'étiquettes de 2" à 7,4"

pour paniers à accrocher et à empiler Wanzl, Siegel, Tego,
sans charnière, disponible en différentes couleurs et pour
différentes tailles d'étiquettes de 2" à 7,4"
28.0055.

28.0054.

Adaptateur crochet "Click" pour divers ESL
pour crochet panneau perforé avec support étiquette de prix sur
la partie supérieure, pour divers marques et types d'étiquette

1. L'élément de réglage pré-confectionné à l'arrière permet d'ajuster
l'angle d'inclinaison de l'adaptateur de crochet en continu.

Couleur: transparent
28.0174.3

Pour plus d'accessoires, visitez le site internet www.vkf-renzel.fr.
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iMAGOTAG
Porte-cube
en PET-G 2 mm transparent
iMAGOTAG G1 + G1 pro 4.2
63.0164.29

iMAGOTAG G1+ G1 pro 4.4
63.0164.9

4

iMAGOTAG G1 + G1 pro 4.5
63.0164.30

iMAGOTAG G1 + G1 pro 6.0
63.0164.31

iMAGOTAG G1 + G1 pro 7.4 (Portrait)
63.0164.10

iMAGOTAG G1 + G1 pro 7.4 (Horizontal)
63.0164.11

Porte-cube
en PET-G 2 m transparent avec 2 perforations,
également disponible avec pochette appliquée
iMAGOTAG G1 + G1 pro 7.4 (Portrait)
63.0168.6

iMAGOTAG G1 + G1 pro 7.4 (Horizontal)
63.0168.7

D'autres réalisations sur demande.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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iMAGOTAG
Adaptateur queue d'aronde iMAGOTAG 2,2" - 2,9"
à adapter aux labels iMAGOTAG 2,2"-2,9" ainsi
que pour les accessoires (p. 61-66); couleur, noir
28.0254.1

4

Plaque d'adaptation en queue
d'aronde iMAGOTAG 4,4" + 7,4"
à adapter et à utiliser pour les accessoires (p. 61-66)
sur les labels IMAGOTAG 4,4" et 7,4", couleur: blanc
28.0254.2
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Pricer
Pricer Label
Rail de fixation Pricer "Universal"
à coller, sans charnière, Couleur : bleu
28.0089.

5

Rail de fixation Pricer "Tego"
pour rayonnages Tegometall, sans charnière, couleur: transparent
28.0095.

Rail de fixation Pricer "TLS"
pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adams, sans charnière,
Couleur : transparent
28.0101.

Rail de fixation Pricer "Wanzl / Wire-Tech"
pour tablettes en fil métallique Wanzl et Wire-Tech,
avec 2 lignes de fil horizontales, sans charnière,
couleur: transparent
28.0107.
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Pricer

Rail de fixation Pricer "Otto-Kind"
pour rayonnages Otto-Kind, sans charnière, Couleur : transparent
28.0113.

5

Rail de fixation Pricer "Madix / Lozier"
à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde
et York, sans charnière, couleur: transparent
28.0309.

Rail de fixation pricer "HAM"
pour tablettes ITAB, Hansa Mertens, Hermes, Detroit
et Fortezza, sans charnière, couleur: transparent
28.0119.

Rail de fixation Pricer "GLS"
pour surfaces verre et bois d'épaisseur 5-10 mm, sans charnière,
Couleur : transparent
28.0125.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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Pricer
Rail de fixation Pricer "ANT"
pour surfaces bois et métal d'épaisseur 18-22 mm, sans charnière,
Couleur : transparent
28.0131.

5
Rail de fixation Pricer "Korb", sans angle
pour paniers métalliques Wanzl, Siegel et autres,
façades vitrées et congélateurs, sans charnière,
couleur: transparent
28.0137.

Rail de fixation pricer "corbeille" avec angle
pour paniers à accrocher et paniers superposables Wanzl,
Siegel, Tego, sans charnière, Couleur : transparent
28.0143.

Rail de fixation Pricer / Samsung "Universal" simple
à coller, sans charnière, Couleur : bleu
28.0091.
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Pricer
Rail de fixation Pricer / Samsung "Universal" double
à coller, pour deux étiquettes l'une au dessus de l'autre,
sans charnière, couleur: bleu
28.0093.

5
Rail de fixation Pricer / Samsung "Tego" simple
pour rayonnages Tego, sans charnière, Couleur : bleu
28.0097.

Rail de fixation Pricer / Samsung "Tego" double
pour rayonnages Tegometall, pour deux étiquettes
l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu
28.0099.

Rail de fixation Pricer / Samsung "TLS" double
pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adam, pour deux
étiquettes l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu
28.0105.

Voir d'autres produits sur notre site www.vkf-renzel.fr.
Tous les profilés sont également disponibles avec des charnières.
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Pricer
Rail de fixation Pricer / Samsung "TLS" simple
pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adams, sans charnière,
Couleur : bleu
28.0103.

5

Rail de fixation Pricer / Samsung
"Wanzl / Wire-Tech" simple
pour tablettes en fil métallique Wanzl et Wire-Tech,
avec 2 lignes de fil horizontales, sans charnière, couleur: bleu
28.0109.

Rail de fixation Pricer / Samsung
"Wanzl / Wire-Tech" double
pour tablettes en fil métallique Wanzl et Wire-Tech,
avec 2 lignes de fil horizontales, pour 2 étiquettes
superposées, sans charnière, couleur: bleu
28.0111.

Rail de fixation Pricer / Samsung "Otto-Kind" simple
pour rayonnages Otto-Kind, sans charnière, Couleur : bleu
28.0115.
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Pricer
Rail de fixation Pricer / Samsung "Otto-Kind" double
pour rayonnages Otto-Kind, pour deux étiquettes
l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu
28.0117.

5

Rail de fixation Pricer / Samsung
simple "Madix / Lozier"
à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde et York,
sans charnière, couleur: bleu
28.0311.

Rail de fixation Pricer / Samsung
double "Madix / Lozier"
à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde et York,
pour 2 étiquettes superposées, sans charnière, couleur: bleu
28.0312.

Rail de fixation Pricer / Samsung "HAM" simple
pour rayonnages ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit et Fortezza, sans charnière, Couleur : bleu
28.0121.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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Pricer
Rail de fixation Pricer / Samsung "HAM" double
pour tablettes ITAB, Hansa Mertens, Hermes, Detroit et Fortezza,
2 étiquettes superposées, sans charnière, couleur: bleu
28.0123.

5

Rail de fixation Pricer / Samsung "GLS" simple
pour surfaces verre et bois d'épaisseur 5-10 mm, sans charnière,
Couleur : bleu
28.0127.

Rail de fixation Pricer / Samsung "GLS" double
pour surfaces verre et bois d'épaisseur 5-10 mm,
pour deux étiquettes l'une au dessus de l'autre,
sans charnière, couleur: bleu
28.0129.

Rail de fixation Pricer / Samsung "ANT" simple
pour surfaces bois et métal d'épaisseur 18-22 mm, sans charnière,
Couleur : bleu
28.0133.
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Pricer
Rail de fixation Pricer / Samsung "ANT" double
pour surfaces bois et métal d'épaisseur 18-22 mm,
pour deux étiquettes l'une au dessus de l'autre, sans charnière,
couleur: bleu
28.0135.

5

Rail de fixation Pricer / Samsung "Korb" droite, simple
pour Wanzl, Siegel et autres paniers en fil de fer,
façades en verre et congélateurs, sans charnière, couleur: bleu
28.0139.

Rail de fixation Pricer / Samsung "Korb" droit, double
pour Wanzl, Siegel et autres paniers en fil de fer,
façades en verre et congélateurs, pour deux étiquettes
l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu
28.0141.

Rail de fixation Pricer / Samsung "Corbeille"
avec angle, simple
pour paniers à accrocher et paniers superposables Wanzl,
Siegel, Tego, sans charnière, Couleur : bleu
28.0145.

Voir d'autres produits sur notre site www.vkf-renzel.fr.
Tous les profilés sont également disponibles avec des charnières.
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Pricer
Rail de fixation Pricer / Samsung "Corbeille"
avec angle, double
pour paniers à accrocher et à empiler Wanzl, Siegel, Tego,
pour 2 étiquettes superposées, sans charnière, couleur: bleu
28.0147.

5

Adaptateur crochet panneau perforé
pour Pricer / Samsung Label

1. L'élément de réglage pré-confectionné à l'arrière permet d'ajuster
l'angle d'inclinaison de l'adaptateur de crochet en continu.

pour crochets panneaux perforés avec support
prix sur le dessus, pour différents types d'étiquettes,
couleur: transparent
28.0174.7

Pour plus d'accessoires, visitez le site internet www.vkf-renzel.fr.

Support pour crochet panneau perforé TE01
pour Pricer Continuum
Couleur: transparent
28.0029.1

Support système porte-étiquette "Pricer"
pour tête de broche
pour tête de broche avec support de prix sur le dessus,
pour étiquette HM, couleur : bleu
65.0095.11
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Pricer
Porte-cube
en PET-G 2 m transparent
Pricer Smart-TAG HD110
63.0164.12

Pricer Smart-TAG HD200 (Portrait)
63.0164.13

Pricer Smart-TAG HD200 (Horizontal)
63.0164.14

5

Porte-cube
en PET-G 2 m transparent avec 2 perforations,
également disponible avec pochette appliquée
Pricer Smart-TAG HD110
63.0168.8

Pricer Smart-TAG HD200 (Portrait)
63.0168.9

Pricer Smart-TAG HD200 (Horizontal)
63.0168.10

D'autres réalisations sur demande.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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Pricer
Adaptateur queue d'aronde pour pricer
à adapter à Pricer SmartTAG HD S, M+ et L ainsi
que pour les accessoires (p. 61-66); couleur: blanc
28.0260.2

5

Plaque d'adaptation en queue d'aronde
Pricer HD 110 + HD200
à adapter et à utiliser pour les accessoires (p. 61-66)
sur les labels Pricer HD110 et HD200, couleur: blanc
28.0260.1
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Samsung

6

Rail de fixation Pricer / Samsung "Universal" simple

Rail de fixation Pricer / Samsung "Universal" double

à coller, sans charnière, Couleur : bleu

à coller, pour deux étiquettes l'une au dessus de l'autre, sans charnière,
couleur: bleu

28.0091.

28.0093.

Rail de fixation Pricer / Samsung "Tego" simple

Rail de fixation Pricer / Samsung "Tego" double

pour rayonnages Tego, sans charnière, Couleur : bleu

pour rayonnages Tegometall, pour deux étiquettes
l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu

28.0097.

28.0099.

50

Rail de fixation Pricer / Samsung "TLS" simple

Rail de fixation Pricer / Samsung "TLS" double

pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adams, sans charnière,
Couleur : bleu

pour rayonnages Linde, Storebest, Tego et Adam, pour deux
étiquettes l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu

28.0103.

28.0105.
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Samsung

Rail de fixation Pricer / Samsung
"Wanzl / Wire-Tech" simple

Rail de fixation Pricer / Samsung "Otto-Kind" simple

pour tablettes en fil métallique Wanzl et Wire-Tech,
avec 2 lignes de fil horizontales, sans charnière, couleur: bleu

28.0115.

6

pour rayonnages Otto-Kind, sans charnière, Couleur : bleu

28.0109.

Rail de fixation Pricer / Samsung
"Wanzl / Wire-Tech" double
pour tablettes en fil métallique Wanzl et Wire-Tech,
avec 2 lignes de fil horizontales, pour 2 étiquettes
superposées, sans charnière, couleur: bleu

Rail de fixation Pricer / Samsung "Otto-Kind" double
pour rayonnages Otto-Kind, pour deux étiquettes
l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu
28.0117.

28.0111.

Rail de fixation Pricer / Samsung simple "Madix/Lozier"

Rail de fixation Pricer / Samsung double "Madix/Lozier"

à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde
et York, sans charnière, couleur: bleu

à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde et York,
pour 2 étiquettes superposées, sans charnière, couleur: bleu

28.0311.

28.0312.

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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Samsung

6

Rail de fixation Pricer / Samsung "HAM" simple

Rail de fixation Pricer / Samsung "HAM" double

pour rayonnages ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit et Fortezza, sans charnière, Couleur : bleu

pour tablettes ITAB, Hansa Mertens, Hermes, Detroit et Fortezza,
2 étiquettes superposées, sans charnière, couleur: bleu

28.0121.

28.0123.

Rail de fixation Pricer / Samsung "GLS" simple

Rail de fixation Pricer / Samsung "GLS" double

pour surfaces verre et bois d'épaisseur 5-10 mm, sans charnière,
Couleur : bleu

pour surfaces verre et bois d'épaisseur 5-10 mm, pour deux
étiquettes l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu

28.0127.

28.0129.

Rail de fixation Pricer / Samsung "ANT" simple

Rail de fixation Pricer / Samsung "ANT" double

pour surfaces bois et métal d'épaisseur 18-22 mm, sans charnière,
Couleur : bleu

pour surfaces bois et métal d'épaisseur 18-22 mm, pour deux
étiquettes l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu

28.0133.

28.0135.

Voir d'autres produits sur notre site www.vkf-renzel.fr.
Tous les profilés sont également disponibles avec des charnières.
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Samsung

Rail de fixation Pricer / Samsung "Korb" droite, simple

Rail de fixation Pricer / Samsung "Korb" droit, double

pour Wanzl, Siegel et autres paniers en fil de fer, façades
en verre et congélateurs, sans charnière, couleur: bleu

pour Wanzl, Siegel et autres paniers en fil de fer,
façades en verre et congélateurs, pour deux étiquettes
l'une au dessus de l'autre, sans charnière, couleur: bleu

28.0139.

6

28.0141.

Rail de fixation Pricer / Samsung "Corbeille"
avec angle, simple

Rail de fixation Pricer / Samsung "Corbeille"
avec angle, double

pour paniers à accrocher et paniers superposables Wanzl,
Siegel, Tego, sans charnière, Couleur : bleu

pour paniers à accrocher et à empiler Wanzl, Siegel, Tego,
pour 2 étiquettes superposées, sans charnière, couleur: bleu

28.0145.

28.0147.

Adaptateur crochet panneau perforé
pour Pricer / Samsung Label

1. L'élément de réglage pré-confectionné à l'arrière permet d'ajuster
l'angle d'inclinaison de l'adaptateur de crochet en continu.

pour crochets panneaux perforés avec support
prix sur le dessus, pour différents types d'étiquettes,
couleur: transparent
28.0174.7

Pour plus d'accessoires, visitez le site internet www.vkf-renzel.fr.
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Samsung
Porte-cube
en PET-G 2 mm transparent
Samsung 4,2"
63.0164.15

Samsung 5,8"
63.0164.33

Samsung 6,0"
63.0164.16

Samsung 7,4" (Portrait)

6

63.0164.35

Samsung 7,4" (Horizontal)
63.0164.36

Porte-cube
en PET-G 2 m transparent avec 2 perforations,
également disponible avec pochette appliquée
Samsung 6,0"
63.0168.12

Samsung 7,4" (Portrait)
63.0168.22

Samsung 7,4" (Horizontal)
63.0168.23

D'autres réalisations sur demande.
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troniTAG Étiquettes intégrées
troniTAG étiquettes intégrées
Ensemble avec la société troniTAG, VKF Renzel GmbH a mis au point un rail de fixation compatbile
avec les étiquettes intégrées de troniTAG. Elle ne protège pas seulement de la poussière, des saletés
et des projections d'eau, mais assure aussi l'alimentation directe des ESL avec de l'énergie
(bloc d'alimentation ou rail conducteur) (p. 58).

7

Rail de fixation troniTAG IL
"Universal" avec charnière

Rail de fixation troniTAG IL "Tego"

à coller, sans charnière, disponible dans différents coloris

pour étagères Tegometall, sans charnière,
disponible dans différents coloris

IL 21 (pour étiquettes 2,1")

IL 21 (pour étiquettes 2,1")

28.0156.

28.0202.

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")

28.0268.

28.0270.

Rail de fixation troniTAG IL "TLS"

Rail de fixation troniTAG IL "Wanzl / Wire-Tech"

pour étagères Linde, Storebest, Tego et Adams, sans charnière,
disponible dans différents coloris

pour surfaces métalliques Wanzl et Wire-Tech avec deux trains
à fil horizontaux, sans charnière, différentes couleurs disponibles

IL 21 (pour étiquettes 2,1")

IL 21 (pour étiquettes 2,1")

28.0204.

28.0206.

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")

28.0272.

28.0274.

Rail de fixation troniTAG IL "Otto-Kind"
pour rangements Otto-Kind, sans charnière,
disponible dans différents coloris
IL 21 (pour étiquettes 2,1")
28.0208.

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")
28.0276.
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troniTAG Étiquettes intégrées

Rail de fixation troniTAG IL "Madix / Lozier"

Rail de fixation troniTAG IL "HAM"

à installer sur les rails C métal ou plastique existants,
convient pour les rayonnages Madix, Lozier, Alser, Linde
et York, sans charnière, disponible en différentes couleurs

pour tablettes ITAB, Hansa Mertens, Hermes, Detroit et Fortezza,
sans charnière, disponible en différentes couleurs

7

IL 21 (pour étiquettes 2,1")
IL 21 (pour étiquettes 2,1")
28.0313.

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")

28.0210.

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")
28.0278.

28.0314.

Rail de fixation troniTAG IL "GLS"

Rail de fixation troniTAG IL "ANT"

pour surfaces verre et bois d'épaisseurs 5-10 mm,
sans charnière, disponible dans différents coloris

pour surfaces bois et métal d'épaisseurs 18-22 mm,
sans charnière, disponible dans différents coloris

IL 21 (pour étiquettes 2,1")

IL 21 (pour étiquettes 2,1")

28.0212.

28.0214.

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")

28.0280.

28.0282.

Rail de fixation troniTAG IL "Korb" droit

Rail de fixation troniTAG IL "Corbeille" avec angle

pour Wanzl, Siegel et autres paniers métalliques,
façades en verre et meubles réfrigérants, sans charnière,
disponble dans différents coloris

pour Wanzl, Siegel et autres paniers métalliques,
façades en verre et meubles réfrigérants, sans charnière,
disponble dans différents coloris

IL 21 (pour étiquettes 2,1")

IL 21 (pour étiquettes 2,1")

28.0216.

28.0217.

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")

IL 29 (pour étiquettes 1,5" et 2,9")

28.0284.

28.0285.
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troniTAG Étiquettes intégrées
Kits d'éclairage avec rail conducteur 'intérieur
• Alimentation invisible pour l'éclairage des produits sur le lieu de vente
• Installation du rail conducteur basse tension dans
la colonne de rayonnages, sans outils
• Montage simple, sans câbles.
• Un petit adaptateur permet de relier l'éclairage LED
de la tablette avec le rail conducteur, en passant par
la perforation dans le colonne.
• Système Plug-and-Go pour repositionner les tablettes
facilement à tout moment.
• Eclairage professionnel de vos tablette en verre,
fil de fer, métal ou bois.

7

Largeur: 970 mm
Kit d'éclairage pour rayonnages à 5 tablettes, largeur 1.000 mm,
colonne 80 x 30 mm et perforation en H
comprenant:
1x INWI rail conducteur intérieur,
longueur 1.300 mm + 1 étui d'accessoires
5x rails d'éclairage LED, longueur 970 mm
5x kits de clips de serrage
5x adaptateurs 28
1x bloc d'alimentation
10.0384.4

Les rails conducteurs, adaptateurs, dispositifs d'éclairage et supports sont
disponibles en d'autres versions et adaptés à votre système de rayonnage.
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Accessoires

8
Les stop-rayons rend votre lieu de vente encore
plus intéressant pour les clients parce qu'ils
signalent les promotions et les nouveautés en
permanence. Notre gamme comporte de nombreux
modèles de stop-rayons en pratiquement n'importe
quelle couleur ou forme. Que ce soit en offset,
sérigraphie ou numérique : notre imprimerie est
à même de s'adapter à vos besoins.
Contactez-nous et faites-nous parvenir vos modèles.

Adaptateur crochet "Click" pour divers ESL
pour crochet panneau perforé avec support étiquette de prix sur
la partie supérieure, pour divers marques et types d'étiquette

1. L'élément de réglage pré-confectionné à l'arrière permet d'ajuster
l'angle d'inclinaison de l'adaptateur de crochet en continu.

Couleur: transparent
28.0174.3

Pour plus d'accessoires, visitez le site internet www.vkf-renzel.fr.
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Accessoires
Plaquettes adhésives
avec adhésif mousse bi-face, pour fixation sur affichettes de prix,
panneaux ardoises, cartes, etc. et fixation avec accessoires clic;
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.60

Présentoir / écarteur
Matériel: Plastique. Couleur: transparent

8

53.0056.15

Présentoir avec dispositif de suspension/serrage
Zone de serrage: max. 10 mm;
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.54

Pied
Angle de présentation ajustable grâce à l'élément tramé sur
l'adaptateur; Diamètre de base: 90 mm; Hauteur: 150 mm;
Matériel: inox/plastique. Couleur: argent / blanc
53.0056.3

Tél : +33 (0) 2 37 38 58 00 • Fax : +33 (0) 2 37 38 58 01 • www.vkf-renzel.fr • info@vkf-renzel.fr
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Accessoires
Porte-étiquette 100 mm
comprenant un socle, un pied et un adaptateur.
Le socle et l'adaptateur sont pourvus d'un système
orientable 3 niveaux, prix hors châssis;
Matériel: Plastique. Couleur: transparent
53.0056.10

8

Pince universelle
pour la fixation de cassettes de prix "clic" sur cagettes en
bois pour fruits et légumes. Largeur de pince 20 mm max.,
avec connecteur 50 mm et fixation clic; Hauteur: 150 mm;
Matériel: POM. Couleur: noir/blanc
53.0056.48

Support encliquetable Sign-Clip
Ce support est d'usage universel (pince jusqu'à 20 mm),
les systèmes porte-étiquettes sont pourvus d'une articulation
sphérique et donc orientables dans tous les sens.
Matériel: Plastique. Couleur: blanc/transparent
53.0056.21

Support encliquetable Sign-Clip
Ce support est d'usage universel (pince jusqu'à 20 mm),
les systèmes porte-étiquettes sont pourvus d'une articulation
sphérique et donc orientables dans tous les sens.
Matériel: Plastique. Couleur: blanc/transparent
53.0056.2
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Accessoires
Clip porte-affichette
2 éléments, à fixer sur des caisses,
paniers et cartons jusqu'à 20 mm d'épaisseur;
Matériel: Plastique. Couleur: transparent
53.0056.9

Support, 2 éléments

8

pour panneaux d'épaisseurs jusqu'à 60 mm max.
Matériel: Plastique. Couleur: blanc/transparent
53.0056.12

Rouleau de tension, simple
pour panneaux d'épaisseurs jusqu'à 60 mm max.
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.13

Support de tablette
Zone de serrage: env. 10 - 15 mm;
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.53
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Accessoires
Support pour étagères
pour épaisseurs jusqu'à env. 10 mm;
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.24

8

Bride pour tablette Tego
étiquette de prix inclinée;
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.18

Fixation clic
Matériel: POM. Couleur: blanc. Modèle: Tegoclip 2 niveaux.
Support cadre: pour cadre clic
53.0056.103

Crochet porte-cintre
pour paniers métalliques, conteneurs etc.;
convient pour des fils de fer jusqu'à ø 10 mm;
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.14
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Accessoires
Crochet
pour paniers en fil de fer, tubes fins, etc.;
Compatible épaisseurs jusqu'à ø 20 mm;
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.49

Crochet de suspension pour tubes jusqu'à 12 mm ø

8

Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.7

Suppot magnétique horizontal
Matériel: Plastique / aimant. Couleur: transparent
53.0056.27

Support aimant vertical
Matériel: Plastique / aimant. Couleur: transparent
53.0056.26
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Accessoires
Double pique
pivotable, pour affichage de prix sur article;
Matériel: Plastique. Couleur: blanc
53.0056.17

8

Sticker métal avec épingle inox
Matériel: Nirosta/plastique. Couleur: blanc/chromé
53.0056.32

Pique
Matériel: Plastique. Couleur: transparent
53.0056.71

Pied pour comptoir, 130 mm
L'élément d'encliquetage permet de régler l'angle d'inclinaison en
continu. Hauteur: 130 mm. Le prix s'entend hors cadre.
Matériel: Plastique. Couleur: transparent
53.0056.93
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Siège à Isselburg
ROUEN
PARIS
Dreux

CHARTRES

A11
A10

LE MANS

ORLEANS

Vue aérienne du site de VKF Renzel France SAS
A28

VKF Renzel France SAS
Parc d‘activités La Vallée du Saule Est
F-28170 Serazereux

A10

TOURS

+33 (0) 2 37 38 58 00

info@vkf-renzel.fr

+33 (0) 2 37 38 58 01

www.vkf-renzel.fr • www.esl-fittings.com

A la recherche d‘un produit particulier?
Si vous ne trouviez pas dans notre catalogue le produit souhaité, n‘hésitez pas à nous
contacter pour toute étude de fabrication spéciale, en nous précisant vos besoins.
Fabrication personnalisée

Nous sommes à votre service et à votre écoute

Prestations de services graphiques

Lundi au jeudi 8h30-12h30 /13h30-17h00
Vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Conseils et Ecoute

2
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