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La terre SIO-2 PLUS Soft-Ton est une terre naturelle, souple et très malléable. Elle convient 
parfaitement pour le travail avec des enfants. Elle est inodore et prête à l’emploi, sans 
danger pour l’environnement, en composants naturels. La terre SIO-2 PLUS Soft-Ton durcit 
à l’air et devient très solide, mais n’est pas résistante à l’eau. 
Elle peut sécher à l’air (2-5 jours, selon l’épaisseur) et au four à 100-110°C. Pour des fours 
à chambre, la terre SIO-2 PLUS Soft-Ton convient jusqu’à 1000°C. Après le séchage, la terre 
peut ensuite être retravaillée ou peinte. Elle convient pour des enfants dès 3 ans.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Terre SIO-2-Plus - Terre souple
blanc

terre cuite

503088 1000 g 4,29 3,79 1kg=
3,79

599105 5000 g 14,99 12,99 1kg=
2,60

519556 2 x 10 kg 54,99 44,99 1kg=
2,25

503077 1000 g 4,29 3,79 1kg=
3,79

500533 5000 g 14,99 12,99 1kg=
2,60

519811 2 x 10 kg 54,99 44,99 1kg=
2,25

Instructions des fleurs modelées sur 
www.opitec.fr/fleursouple

Super prix 
dès 3,79 

4,29 au lieu de 

Exemple d’application OPITEC

Venez nous rendre visite à la

Halle 3 Couloir N°: 3B40
Stuttgart, 14. - 18.02.2017
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Modelage en terre

2 éléments

8 éléments

20 kg 20 kg

519305 20 kg 13,99 11,99 1kg=
0,60

556604  1,49

556648 9,99 7,99

516134 diam. 100 mm  13,99
516156 diam. 150 mm  14,99
516167 diam. 200 mm  16,99

519291 20 kg 13,99 11,99 1kg=
0,60

Terre de modelage d’apprentissage, 
rouge
Cette terre d’apprentissage ne présente 
aucun problème que ce soit pour la travail-
ler et pour la sécher. Pour des travaux en 
céramique précis et artistiques, cette terre 
est vraiment à recommander ! Terre d’ap-
prentissage, rouge, granulation fine. 
Température de cuisson: 1000-1150°C. 
Couleur de la pâte à température croissante 
de cuisson de rouge clair  (1000°C) à rouge 
(1100°C). Terre avec env. 25% de granula-
tion (y sont transformés, non pas de la cha-
motte de qualité supérieure, mais des subs-
tances de remplacement avantageuses, un 
mélange de chamotte, sable et feldspath).

Fil à couper la terre
Pour couper la terre sans problème.
Fil avec poignées en bois, long. totale: 
360 mm, la pièce.

Outils de modelage
Contenu:
1 racloir en caoutchouc, 1 aiguille de potier, 
1 taillette pour pâte, 2 tiges de modelage, 
2 ébauchoirs mirette, 1 éponge, set de 8 pièces

Moule en plâtre -Demi-boule-
Idéale pour le moulage ! Cette forme en 
plâtre peut être moulée avec de la terre 
par modelage ou bien moulage. 
Diam. 100 mm, la pièce

Terre de modelage d’apprentissage, 
blanche
Cette terre d’apprentissage ne présente 
aucun problème que ce soit pour la travail-
ler et pour la sécher. Pour des travaux en 
céramique précis et artistiques, cette terre 
est vraiment à recommander ! Terre d’ap-
prentissage, blanche, granulation fine. 
Température de cuisson: 1000-1150°C. 
Couleur de la pâte à température croissante 
de cuisson de blanche (1000°C) à blanche 
(1100°C). Terre avec  25% de granulation (y 
sont transformés, non pas de la chamotte 
de qualité supérieure mais des substances 
de remplacement avantageuses, un 
mélange de chamotte, sable et feldspath.).

Retrouvez ces exemples d’application dans:
488295  - Livre (en allemand): Poterie - Dessins, couleurs & Structures

7,99
9,99

11,9911,99
13,9913,99

Etriers à couper la terre
Exécution stable, réglable en hauteur, 
long. 300 mm, 2 pièces

Fils de rechange pour étrier de coupe
Long. 300 mm, 2 pièces
Sans illustration

515622  18,79

516226  5,89 1pce=
2,94

Vous trouvez d’autres articles sur le thème de la terre dans 
le catalogue principal aux pages 575 - 579. Les fours et 
accessoires se trouvent aux pages 236 - 237.

Exemple d’application OPITEC
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488295  13,95 522399  7,49 516189 16,99 14,99

Livre (en allemand): Poterie - 
Dessins, couleurs & Structures
Lisa Leonhardt - Edition christophorus.
Des objets pour débutants et avancés.
64 pages, 20 x 27 cm, couverture rigide, 
avec instructions détaillées illustrées pas 
à pas, uniquement en allemand, la pièce

Pâte de réparation pour la terre
La pâte de réparation pour la terre peut 
être cuite à vif. Elle sert à améliorer les 
éclats dans la terre. Avec cette pâte, vous 
pouvez lisser des fentes et réassembler des 
morceaux cassés. Après utilisation de cette 
pâte, poncer ou frotter la masse en surplus. 
Enduire les endroits améliorés avec du gla-
cis et entreprendre la cuisson du glacis. 
Pour des températures de cuisson jusqu’à 
1350°C. Seau de 500 g, la pièce

Tiges à motif
En bois, long. 90 - 150 mm, 
set de 3 pièces

La terre prend de la couleur!

Signification 
des sigles:

brillant mat mat soyeux

brillant soyeux mi-transparent recommandé pour la 
vaisselle de table

tend à couler tend fortement à 
couler

plus foncé sur de la 
terre rouge et noire

tend à craqueler

peut cuire unique-
ment jusqu’à 1040°C

peut cuire unique-
ment jusqu’à 1100°C

convient pour la 
technique du Raku

turquoise brillant, 200 ml

transparent brillant, 200 ml

bleu nuit brillant, 200 ml

blanc brillant, 200 ml

vert pomme brillant, 200 ml

jaune canari brillant, 200 ml

noir brillant, 200 ml

rouge feu brillant, 200 ml

583308  7,49 100ml=
3,75 

546559  6,49 100ml=
3,25 

546836  8,99 100ml=
4,50 

546537  6,49 100ml=
3,25 

538174  7,49 100ml=
3,75 

538185  7,49 100ml=
3,75 

546906  8,99 100ml=
4,50 

546928  10,99 100ml=
5,50 

Email liquide Botz

Pinceaux plats
Convient très bien à l’application de 
l’émail et l’engobe liquide.
Tailles: 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 
20, set de 10 pinceaux
490191  5,99

10 pièces

Vous trouverez ci-dessous des pictogrammes vous permettant de choisir votre émail liquide de manière rapide et éclairée.
Caractéristiques:
Les émaux liquides Botz sont vendus en pot de 200 ml et sont prêts à l’emploi. Ils sont d’un haut rendement : 
200 ml équivaut à 350 - 450 g d’émail en poudre mélangé.
Mode d’emploi:
Bien mélanger l’émail liquide et, à l’aide d’un pinceau plat, appliquer la première couche sur l’objet (exempt de poussière 
et de graisse). Malgré les différences de consistance, chaque émail est bien dosé. Après séchage de la première couche, 
superposer une deuxième couche. Selon l’épaisseur souhaitée, appliquer éventuellement une troisième couche. 
Après séchage de l’émail liquide (un jour de séchage est recommandé), l’objet est manipulable. Vous pouvez ainsi le 
prendre en main pour le placer dans le four. Procéder à la cuisson après séchage complet.

REMARQUE: Aucun des émaux 
liquides Botz ne contient de plomb 
et de matières toxiques dans une 
concentration qui exigerait de les 
indentifier conformément à la loi 
sur les matières dangereuses.

Le
s l

ivr
es

 n
e p

eu
ve

nt
 

pa
s f

ai
re

 l’o
bj

et
d’é

ch
an

ge
s n

i d
e 

co
nd

iti
on

s s
pé

cia
le

s 14,99
16,99

3 éléments
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538222 34,99 29,99

502786  9,49 1kg=
6,33

508760 19,99 15,99564285  14,50

609570  10,95

558813  3,29 100ml=
6,58

240154 5 pièces  1,69 1pce=
0,34

240176 5 pièces  1,89 1pce=
0,38

240143 50 pièces  12,99 1pce=
0,26

240165 50 pièces  14,99 1pce=
0,30240198  6,69

561715  49,99 1pce=
1,00

558075 59,99 49,99 1kg=
2,00

603116  2,49 1m²=
7,73

555631  7,99 1l=
79,90

Eclats de stéatite
Pièces brutes, percées, dim. 3 x 2 cm, 
trou: 3 mm, couleur aléatoire, 60 - 
70 pièces, 1 kg.

Ebauches en stéatite
Pièces de petite taille, diverses tailles et 
couleurs, assortiment aléatoire, 12 - 
15 pièces, 1,5 kg

Etui porte-outils en toile
A enrouler et à attacher, dim. env. 400 x 460 
mm, couleur naturelle, sans contenu, la pièce

Set d’outils pour stéatite
Manipulation confortable grâce aux manches 
en plastique anti-glisse, dim. 160 mm. 
5 pièces: gouge plate, pointue, grande et 
petite, ciseau biseauté.

Livre (en allemand): 
Créations en stéatite
Elke Fox - Edition Christophorus
48 pages, 167 x 220 mm, couverture 
souple, avec instructions, uniquement en 
allemand, la pièce

Colle pour stéatite
La stéatite ne peut pas être collée avec 
des colles courantes, ces dernières n’adhé-
rant pas sur sa surface légèrement grasse 
et sableuse. Cette colle nouvellement 
développée propose donc une solution à 
un problème que l’on a longtemps cher-
ché à résoudre.
Les ustensiles de travail peuvent être 
lavés à l’eau. Flacon de 50 ml, la pièce

Aimants ronds
Dim.: env. ø 15 x 3 mm

Dim.: env. ø 20 x 3 mm
Tableau magnétique
A suspendre et à poser. En métal, 
dim. 330 x 420 mm, la pièce

Amulettes en stéatite
Pièces brutes, percées, diverses tailles: 
45 - 95 mm, trou: 4 mm, diverses couleurs, 
assortiment aléatoire, 50 pièces

Stéatite en morceaux
Diverses tailles et couleurs, assortiment 
aléatoire, 25 kg.

Papier-émeri pour stéatite
Contenu:
- 1 feuille, grain 80
- 1 feuille, grain 120
- 1 feuille, grain 320, à humidifier
- 1 feuille, grain 600, à humidifier
- 1 feuille, grain 1000, à humidifier
Dim. 280 x 230 mm, set de 5 feuilles

Huile de polissage pour stéatite 
Talcus®
Pour faire briller la stéatite. Très compatible 
avec la peau, à appliquer directement avec 
les doigts. Convient aussi pour les bijoux et 
les petites pierres. Flacon de 100 ml, 
la pièce

Stéatite

Retrouvez ces exemples d’application dans:
609570  - Livre (en allemand): Créations en stéatite

29,99
34,99

1 kg

1,5 kg

50 pièces

49,99
59,99

25 kg

50 ml

15,99
19,99

5 feuilles

100 ml

5 pièces

5 pièces

50 pièces
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin 
et provoquer de graves blessures.

Attention ! Cet article contient des aimants ou pièces magnétiques. 
Les aimants qui s’attirent l’un l’autre à l’intérieur du corps humain 
ou qui attirent un élément métallique, peuvent occasionner de 
graves blessures ou des blessures mortelles. Demandez immédiate-
ment le conseil d’un médecin si des aimants ont été ingérés ou in-
halés.
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937510 55,99 45,99 1pce=
4,60

Set de création pour 
dessous de plat en mosaïque -Fleur-

-Pour groupes-
Contenu:

- 10 dessous de plat en MDF «Fleur», 21 cm, naturel
- 5 flacons de 80 ml de colle de bricolage, transparent
- 1 kg de mosaique en verre, 10 x 10 mm, divers coloris
- 1 kg d’enduit pour joints, blanc
- 250 ml de peinture pour enfants Mucki, blanc
- 1 mode d’emploi

Travail de groupe
Set économique

306656  6,49

Petite pince à mosaïque
Convient pour les travaux de micro 
mosaïque  émaillée et de mosaïque 
acrylique. Long. 100 mm, la pièce

tons jaunes-rouges
590488

Mosaïque acrylique Luzy
La mosaïque acrylique Luzy est composée de plastique transparent. 
Elle se combine parfaitement à des sources de lumière telles que les 
guirlandes lumineuses, les lampes et les bougies. Grâce à la multi-
plicité de formes on peut réaliser de nombreux motifs.
Matériau léger, diverses formes, dim. 6 - 30 mm, épaiss. 2 mm, 
100 g (env. 440 pièces). 100 g = une surface de 24 x 24 cm

tons violets/rouges
590536

tons bleus
590525

tons verts
590503

divers coloris
590514

539697  3,19 100ml=
3,99

491049 85 mm (ø) 0,89 0,69
491050 105 mm (ø) 1,09 0,89

Colle universelle pour bricolage
Idéale pour la mosaïque mais également 
pour tous les autres travaux de bricolage.
Convient aussi pour des fonds non absor-
bants. Le polystyrène nécessite un temps 
de séchage plus long.
Transparente, flacon de 80 ml (= 0,8 m²), 
la pièce

Panneau en verre acrylique 
-Disque-
A peindre. Avec trou pour suspension, 
épaiss. 2 mm, blanc, la pièce

1000 g = une surface 400 x 400 mm.

539686
NE résiste pas

aux intempéries, 250 g  1,89 1kg=
7,56

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

Enduit à joints de mosaïque
Mélanger la poudre blanche avec de l’eau 
jusqu’à obtention d’une pâte qui peut 
bien s’étaler. Remplir les joints de 
mosaïque avec l’enduit.
250 g = une surface de 200 x 200 mm.

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Vous trouvez le cordon en simili cuir (N° 305384, 
305362, 305340) et les anneaux intermédiaires 
(N° 583803) sur www.opitec.fr

Des images de fenêtre en mosaïque

45,99
55,99

par lot 5,49 4,19 1kg=
41,90
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blanc
608068 2-4 mm

magenta
608105 2-4 mm

jaune
608079 2-4 mm

lilas
608116 2-4 mm

orange
608080 2-4 mm

vert
608138 2-4 mm

rouge
608091 2-4 mm

noir
608149 2-4 mm

bleu
608127 2-4 mm

Feutre de peinture acrylique mate
Peinture mate, permanente et couvrante à base aqueuse.  Les marqueurs résistent à l’eau 
et sont parfaits pour peindre le bois, le carton, le plastique, la terre et bien plus, la pièce
par coloris  3,49

jaune citron
445772

magenta
446055

violet
446192

vert clair
446103

brun
446206

blanc
445451

jaune
445783

rouge cinabre
445990

orange
445945

rouge écarlate
446000

rose
445978

bleu clair
446136

outremer
446169

vert
446125

noir
446217

Gouache liquide Opitec
Gouache aux couleurs intenses, à base aqueuse. Bien couvrante, 
diluable à l’eau max. 1:1 , les peintures sont miscibles entre elles. 
Elles peuvent s’appliquer sur des surfaces diverses  telles que le 
papier, le carton, le bois, le verre, le tissu, le métal, la terre cuite 
et le plastique. Lavables sur la plupart des textiles. Merci de res-
pecter les consignes de lavage des textiles. Les peintures sont 
conformes aux normes de sécurité européennes EN71. 
Ne résiste pas aux intempéries et à l’eau.
1000 ml par coloris 4,19 3,69

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Gouache liquide Opitec
8 bouteilles de 1000 ml: blanc, jaune citron, orange, rouge écarlate, cyan, vert émeraude, 
marron et noir, set de 8 pièces. Les peintures sont conformes aux normes de sécurité 
européennes EN71.
447899 29,99 24,99 1l=

3,12

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

505821 18,49 14,99 1kg=
7,50

Bandelettes de plâtre
-Set économique-
Diverses largeurs, assortiment aléatoire, 2 kg 
de bandelettes de plâtre (env. 3,6 m²).

Bandelette de plâtre
Ce tissu à modeler est enrichi de plâtre 
de qualité supérieure et convient parfai-
tement pour les collages, masques et 
modèles. Il suffit de couper des bandes 
puis de les tremper dans l’eau. On met 
ensuite le tissu mouillé dans la forme 
souhaitée. Pour mouler des visages, 
mettre d’abord de la vaseline sur le 
visage, laisser les yeux, la bouche et le 
nez libre. Le plâtre durcit en quelques 
minutes. Il est conseillé de terminer le 
travail avec de la peinture et puis de 
vitrifier avec du vernis incolore.

5 pièces

503494 3 m x 6 cm  2,29 1m=
0,76

503011 2 m x 10 cm  2,49 1m=
1,25

503472 3 m x 15 cm  3,99 1m=
1,33

503863 3 m x 6 cm  9,99 1m=
0,67

547097 7 cm (ø)  0,65
547566 8 cm (ø)  0,69
547101 10 cm (ø)  0,75
510314 12 cm (ø)  1,09

Boule en polystyrène
blanche, la pièce

Exemple d’application OPITEC

Cures-dents/ Tiges de brochettes/ 
Piquer la tige dans la boule, faire 
tremper la bande de plâtre dans 
l’eau et la poser dessus, frotter, 
laisser sécher et peindre.

24,99
29,99

8 pièces

L’unité 

3,69
4,19

18,49

Prix du set

14,99

Le conseil OPITEC

Parade des fous!
Modelage en plâtre!
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Exemple d’application OPITEC

3,39
3,89

10 pièces

12 pièces

Prix du set

13,99

 Set d’accessoires de fête
Contenu: 25 formes en carton colorées et préestampées, 25 tiges en bois et 34 pastilles 
de colle, le set de 84 pièces

Masques en carton
En carton chromo, 280 g/m², dim. 15,5 x 
5,5 cm, blanc, sans décoration, 10 pièces

Masques en carton
En carton chromo, 280 g/m², dim. 23 x 
8,5 cm, blanc, sans décoration, 10 pièces

Les conseils de sécurité se réfèrent aux articles 
N° 594817, 594792, 544971 et 495984.

Masques en papier, grand
Avec élastique, dim. 15 x 21,5 cm, blanc, 
sans décoration, 12 pièces

594840 9,95 8,95

Masques en carton -Animaux-
A colorier ou à peindre. Avec élastique, 
dim. 160 - 340 mm, divers modèles, 
blanc, avec contours imprimés, 6 pièces
544971  4,89 1pce=

0,81

Couronnes en papier
3 couronnes en papier différentes, pour un 
tour de tête de 49 x 56 cm.
Dim. 58,5 x 11,5 cm, 3 modèles (2 pièces 
de chaque), blanc, avec motifs prédessinés, 
6 pièces
471919 5,99 5,19 1pce=

0,87

Masques en carton -Animaux-
A colorier ou à peindre. Avec élastique, 
dim. 8,5 - 22,5 cm, 5 modèles (2 pièces 
de chaque): veau/ souris/ chaton/ por-
celet/ lapereau, blanc, sans décoration, 
10 pièces
495984  4,49 1pce=

0,45

437504  2,59 1pce=
0,26437515 3,89 3,39 1pce=

0,34554646 23,99 19,99 1pce=
1,67

6 pièces

6 pièces

6 pièces

84 pièces

10 pièces

10 pièces

6 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Cet article contient une corde.

ATTENTION! Danger de strangulation

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de 

sachets.
Les conseils de sécurité se réfèrent aux articles N° 437515 et 

437504.

Masques en papier -Espace-
A colorier ou à peindre. Avec espace pour 
le nez, pour un meilleur confort et un 
effet en 3D. Avec élastique, dim. 190 - 
240 mm, divers modèles, blanc, avec 
contours imprimés, le set de 6 pièces
594817  5,49 1pce=

0,92

Masques en papier -Monstre-
A colorier ou à peindre. Avec espace 
pour le nez, pour un meilleur confort et 
un effet en 3D. Avec élastique, dim. 175 - 
240 mm, divers modèles,  blanc, avec 
contours imprimés, le set de 6 pièces
594792  5,49 1pce=

0,92

470588  13,99
902108 env. 15 pièces  1,49

484578 la pièce  1,19

937749 env. 500 pièces  19,99

484567 12 pièces 12,99 9,99 1pce=
0,83

Pierres à bijoux assorties -Mix color-
Diverses tailles, formes et couleurs, avec 
modèles, env. 1000 pièces dans coffret 
plastique transparent.

Plumes de marabout
Diverses tailles: 80 - 100 mm, 
divers coloris

Eventail en papier
Avec armature en bois, dim. fermées: 
25,5 x 3 x 2 cm, dim. ouvertes: 43 x 
25,5 cm, bois naturel/ papier blanc

19,99 
23,99 

Super prix 

1000 pièces

500 pièces

15 pièces
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720926 15 x 4 x 2 cm  0,99 1m=
1,98

701618 50 x 4 x 2 cm  1,79 1m=
3,58

422239 4,99 4,39 1pce=
0,04

597077 8,89 6,99

535383  7,29 1pce=
0,73

611018  18,99

411135 89,00 79,00 1m²=
1,13

Porte-cartes en bois
Convient à tous les jeux de cartes, pour 
cartes Memory, dessous de chope, cartes 
postales, cartons à peindre etc.
Avec 2 rainures, naturel, sans décoration, 
la pièce

Dessous de verre en carton
Carré, dim. 93 x 93 mm, épaiss. 1,5 mm, 
naturel, sans décoration, 100 pièces

Set de tampons en caoutchouc -Têtes d’animaux-
12 tampons en caoutchouc sur support en bois avec différents motifs (dim. tampons: 
12 petits de 20 x 20 mm) et 1 coussin encreur noir de 40 x 40 mm, set de 13 pièces

Coussins encreurs -couleurs de base-
Encre à pigment, à séchage rapide, dim. coussin: 3 x 3 cm, divers coloris, 
10 coussins.

Set de tampons en caoutchouc -Qu’est-ce-que le temps-
30 tampons en caoutchouc sur support en bois avec différents motifs, dim. 
motif: 10 - 75 mm, dim. tampon: 15 - 80 mm, haut. 25 mm, set de 30 pièces

Carton de couleur
Sans acide, 300 g/m², 50 x 70 cm, 20 coloris, 200 feuilles

4,39

6,99

4,99

8,89

100 pièces

13 pièces

30 pièces

10 pièces

Super prix 
79,00 
89,00 

Super prix 

200 feuilles

300 g/m²

Combien de jours y-a-t il dans l’année?

Combien dure une semaine?

Combien y-a-t-il d’ heures dans une journée?

Exemple d’application OPITEC

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être 
avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, les respec-
ter et les conserver à portée de main.

Découvrir le temps en jouant
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Magie florale sur l’appui de fenêtre

340094  4,99

Pince coupante de côté
Chromée et polie, isolée pour la protection 
des mains, long. 165 mm, la pièce.

334064  3,19

Vrilles
Diam. 2 mm/ 3 mm/ 4 mm/ 5 mm, 
set de 4 pièces

200251 1,2 mm x 500 mm(øxL)  1,29 1pce=
0,06

418779 tons jaunes  3,29 1m²=
0,94

419203 tons verts  3,29 1m²=
0,94

419166 tons bleus  3,29 1m²=
0,94

Tiges en fil de fer
Pour fleurs, vert, 20 pièces

Papier de soie
Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à 
l’état humide.
20 g/m², 50 x 70 cm, divers coloris, 
10 feuilles

722445  5,75 1kg=
48,73

Perles nacrées en cire -Bille-
Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm, trou:  
1 - 2 mm, blanc, 118 g dans boîte étoile.

303739  2,39 1pce=
0,03

Pastilles adhésives
Conviennent pour des travaux de bricolage 
tels que la réalisation de cartes, le 
scrapbooking, la décoration de bougies etc. 
Faciles à ôter, diam. 8 mm, transparentes, 
80 pièces

301149 120 g  4,49 1kg=
37,42

301150 225 g  6,99 1kg=
31,07

301161 550 g  11,99 1kg=
21,80

Colle à bois rapide 
Ponal
-Sans solvant-
Pour des collages rapides, 
puissants et résistants. 
Inodore. Temps de prise: 
5 minutes, inodore, la pièce

Epaiss. x 
larg.

Dim. standard
Long. 250 mm

La pièce

Dim. standard
Long. 500 mm

La pièce

Dim. standard
Long. 750 mm

La pièce

Dim. standard
Long. 1000 mm

La pièce

20 x 20 mm 610805  0,45 1m=
1,80 629715  0,69 1m=

1,38 610791  1,29 1m=
1,72 610780  1,79 1m=

1,79 

25 x 25 mm 610067  0,69 1m=
2,76 630212  0,99 1m=

1,98 610056  1,69 1m=
2,25 610045  2,19 1m=

2,19 

30 x 30 mm 610218  0,89 1m=
3,56 630717  1,49 1m=

2,98 610207  2,39 1m=
3,19 610193  2,99 1m=

2,99 

40 x 40 mm 610090  1,29 1m=
5,16 631217  2,09 1m=

4,18 610089  3,39 1m=
4,52 610078  4,29 1m=

4,29 

Instructions sur  
www.opitec.fr/magiedefleurs

Lattes en bois

Papiers de soie

418850 tons rouges  3,29 1m²=
0,94

Exemple d’application OPITEC

4 pièces

20 pièces

80 pièces

118 g

418713  19,99 1m²=
0,43

Papier de soie
Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre 
à l’état humide.
20 g/m², 50 x 70 cm, divers coloris, 
130 feuilles

10 feuilles



2+

2+

  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
S012_fr_fr10

Ici, on fait de sérieuses économies

Gouache à doigts Creall® Mini
Peinture dans des couleurs claires attrayantes pour la première expérience de peintures de 
nos plus petits (2+). Les peintures sont conformes aux normes de sécurité européennes 
EN71. Lavables sur la plupart des textiles à 40°C. Avec comme couvercle, des coupes per-
mettant de mélanger la peinture. Facile à nettoyer sur la peau avec de l’eau et du savon.
6 pots de 500 ml: jaune, rouge, orange, lilas, bleu et gris, set de 6 pièces

Fleurs de nouage en bois
Convient pour les fils et rubans en cuir.
En contreplaqué, avec indications imprimées pour un nouage correct, diam. 80 mm, 
épaiss. 7 mm, 10 pièces

Fleur en bois à nouer, 
sans fil, ni rubans en 

cuir. Merci de les com-
mander séparément.

Fil à broder
100% coton, 52 écheveaux de 8 m (26 couleurs), set de 52 pièces

446826 31,95 26,99 1l=
9,00

606882 26,99 19,99 1pce=
2,00 576952 10,99 8,99 1m=

0,02

19,99
26,99

10 pièces

8,99

8,49

10,99

10,99

52 pièces

40 feuilles

4 pièces

6 pièces

4 pièces

608231 16,49 14,49 100ml=
2,42

422251 10,99 8,49 1m²=
5,20

427138 22,99 18,99 1l=
18,99

Gouache à doigts sur textile Mucki®
Peintures lumineuses, bien couvrantes à 
base aqueuse pour les enfants dès 2 ans. 
Consistance crémeuse et pâteuse pour une 
application optimale avec les doigts et les 
mains, mais applicable aussi au pinceau 
ou à l’éponge. Les substances amères pro-
tègent d’une consommation involontaire, 
les peintures ont été testées sur le plan 
dermatologiques. Application sur des tex-
tiles clairs et foncés en coton. Les textiles 
doivent être exempts d’apprêt (lavés).
4 pots de 150 ml: jaune, pink, bleu et vert, 
set de 4 pièces

Cartes à broder à motif
En carton, 300g/m², 17 x 24 cm, 8 motifs, 
blanc, 40 pièces

Peinture acrylique brillante
4 flacons de 250 ml: jaune, rouge, bleu et 
blanc.
Convient pour les toiles, le papier, le bois, 
le verre, le métal, le plastique, le plâtre etc. 
Miscibles entre elles, séchage rapide, 
diluables à l’eau, brillantes et résistant 
à l’eau après 30 minutes.

14,49 18,99

26,99

16,49 22,99

31,95

ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par 
des adultes.
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques en-
courus ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés 
par des adultes.
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Perles assorties en bois
Diverses formes, couleurs et tailles, dim. 10 - 30 mm, 2,5 kg dans une boîte pratique en 
plastique, pour un rangement optimal.

Pâte à modeler Color Plus
Terre naturelle séchant à l’air et dotée de pigments. Facile à modeler et sans odeur. 
Après durcissement complet, il est possible de retravailler la pâte et de la peindre.
12  blocs de 75 g (blanc, jaune, rose, rouge, orange, noir, vert clair, vert foncé, bleu clair, 
brun, lilas), 900 g au total dans un seau, set de 12 pièces

Set de modelage de savons
A partir des paillettes de savon, on peut réaliser une pâte de savon à pétrir. Il est possible 
de la colorer avec du colorant (inclus dans le set) et de découper une forme avec un 
emporte-pièce (inclus dans le set). Une alternative magnifique au moulage, qui enchante 
grands et petits.
Contenu: 3 colorants pour savon, 1 emporte-pièce «poisson», 500 g de paillettes de savon, 
set de 5 pièces

Boîte PlayMais® Eduline Large
Contient plus de 6300 Playmais en semoule de maïs, colorés avec un colorant alimentaire. 
Avec mode d’emploi, 6 linges à humidifier, 6 cutters de bricolage, un cahier d’instructions 
éducatif (50 pages de modèles, des photos  et feuilles pour la création libre ; pages idéales 
pour photocopie) Une boîte pleine de créativité qui permet plus de 60 heures de plaisir de 
bricolage.
Pour enfants dès 3 ans.

Set de création en perles
-Pour débutants-
Contenu: 12000 perles (diverses formes, couleurs et tailles), 2 élastiques à chapeau en noir 
et en blanc (dim. 1 mm x 50 m), 1 cordon en nylon transparent (dim. 0,6 mm x 25 m), 
set livré dans une boîte pratique en plastique pour un rangement optimal.

510541 69,99 59,99 1kg=
24,00

517750 13,49 10,99 1kg=
12,21 464208 18,79 14,99

588065 39,99 29,99

510563 98,99 88,99

59,99

14,99

29,99

88,99
69,99

18,79

39,99

98,99

2,5 kg 12000 pièces

6,99 17,99

4,99

10,99

9,99 21,99

5,99

13,49

5000 pièces 20000 pièces

500 feuilles

12 pièces 5 éléments

580805 21,99 17,99

576826 9,99 6,99

400707 5,99 4,99 1m²=
0,16

Perles à repasser
En plastique, dim. (øxH): 5 x 5 mm, divers 
coloris de base, set de 20000 pièces

Bâtonnets d’allumette en bois
Dim. 42 x 2 x 2 mm, divers couleurs, 
set de 5000 pièces

Papier bureautique
80 g/m², multi-usages, format A4, 500 feuilles

ATTENTION! Ne convient 
pas aux enfants de moins 
de 3 ans
ATTENTION! Contient de 
petits éléments
ATTENTION! Risque 
d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins 
de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant 
les risques encourus ainsi que l’emballage jusqu’à 
utilisation complète du produit.

ATTENTION! Ne convient pas aux en-
fants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits élé-
ments
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Cet article contient une 
corde.
ATTENTION! Danger de strangulation

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Non destiné à la consommation humaine !
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Des sets économiques encore plus avantageux

Chutes de verre acrylique & polystyrol
Dim. 20 - 40 cm, assortiment aléatoire de couleurs et 
d’épaisseurs, 5 kg

Planches en bois
-Set économique-
En panneau de fibres, dim. 21 x 30 cm, épaiss. 3 mm, 
25 pièces

Panneaux en contreplaqué de bouleau
-Set économique-
Contenu:
- 1 panneau, 600 x 300 x 4 mm
- 2 panneaux, 300 x 210 x 4 mm
- 1 panneau, 600 x 300 x 6 mm
- 2 panneaux, 300 x 210 x 6 mm
- 1 panneau, 600 x 300 x 8 mm
- 2 panneaux, 300 x 210 x 8 mm
Env. 1 m², 9 pièces

876029 69,99 64,99 1kg=
13,00 722375 12,99 11,99 1m²=

7,61 701755 15,99 14,99 1m²=
14,99

Baguettes rondes en hêtre
-2ème choix-
Assortiment aléatoire.
Section: de 3 à 20 mm, longueur: 500 mm (ou moins).
Env. 2,5 kg, env. 200 pièces.

Découpes en pin
-Set économique-
Contenu:
- 3 lattes, 15 x 40 x 500 mm
- 3 lattes, 15 x 40 x 350 mm 
- 3 lattes, 20 x 30 x 500 mm
- 3 lattes, 20 x 30 x 350 mm 
- 3 liteaux, 10 x 10 x 500 mm
- 3 liteaux, 15 x 15 x 500 mm 
- 3 planches encollées, 15 x 150 x 400 mm
- 3 baguettes rondes, 15 x 500 mm
Env. 3,4 kg

Découpes en balsa
-2ème choix-
Assortiment aléatoire.
Lattes, liteaux et panneaux.
Diverses sections et largeurs.
Longueur: 500 mm (ou moins).
Env. 0,7 kg, 120 pièces

680044 15,49 14,29 1kg=
5,72 628235 20,99 19,49 1kg=

5,73 697010 15,49 14,49 1kg=
20,70

Piques en bambou
Avec l’une des extrémités pointue, dim. (øxL): 3 x 250 mm, 
naturel, sans décoration, 100 pièces

Papier-émeri
Pour le bois et la peinture.
Dim. 23 x 28 cm, 50 feuilles (10 feuilles de chaque 
grain: 40, 150, 180 et 20 feuilles de grain 100).

Bloc de polissage en liège
En liège comprimé, dim. 125 x 60 x 35 mm, la pièce

608552 2,39 1,99 1pce=
0,02 603013 6,89 5,99 1m²=

1,86 665012 1,19 0,99

Rondelles en bois
Diverses tailles: 15 - 50 mm, env. 2 kg (env. 540 pièces).
Idées de bricolage et colle incluses.

Découpes rectangulaires en bois
Dim. 30 - 50 mm, épaiss. 4 mm, naturel, sans décoration, 
35 pièces

Cubes en bois -2ème choix-
En pin, possibles divergences de dimensions, naturel, 
sans décoration.
Contenu:
- env. 70 cubes de 15 à 50 mm
- env. 10 cubes de 20 x 30 x 30 mm
Env. 1 kg, env. 80 pièces

600129 39,99 36,99 1kg=
18,50 564816 3,79 3,29 1pce=

0,09 679019 5,99 5,29

14,29

64,99

36,99

1,99

19,49

11,99

3,29

5,99

14,49

14,99

5,29

0,99

15,49

69,99

39,99

2,39

20,99

12,99

3,79

6,89

15,49

15,99

5,99

1,19

200 pièces

5 kg

2 kg

100 pièces

25 pièces 9 pièces

50 feuilles

120 pièces

80 pièces

24 pièces

35 pièces
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Matériel à utiliser pour l’atelier

Equerre en bois
Précise, à 90°, en hêtre blanc, avec butée, long. 250 mm, 
la pièce.

Limes à métaux Adler®
Limes à métaux, avec manche à 2 composants pour une 
tenue en main et un report de force optimaux, taille 2, 
formes: plate/ triangulaire/ carrée/ demi-ronde/ ronde, 
long. 200 mm, 5 pièces

Forets à percer
-Pour métaux-
DIN 338. En acier HSS-G, durci pour une plus grande résis-
tance à l’usure et longévité, forets de diam. 1 - 10 mm, 
par 0,5 mm.
19 pièces, dans nouveau coffret mambo en PVC

309388 12,99 10,99 315255 27,99 23,99 304001 20,99 18,99

Cutter à lames sécables
-Pour lames de 18 mm-
Exécution robuste. Rail pour les lames en métal. Dispositif 
d’arrêt automatique Auto-Lock. Réserve pour 4 lames dans 
la poignée. Approvisionnement automatique en lames. 
Manche ergonomique à deux composants, la pièce

Ciseaux enfants
Lame arrondie en acier inoxydable, avec 
manche souple, long. 130 mm, la pièce

Scie à métaux PUK®
Avec manche en bois, exécution très solide avec lame de 
scie bi-métal PUK 24 dents/pouce. Long. lame: 300 mm, 
la pièce

301372 6,19 5,49
307021 pour gauchers 1,99 1,79
307043 pour droitiers 1,99 1,79 302386 10,99 9,89

Lames de scie à chantourner Pégas® Skip 
Progressive
La disposition spéciale et progressive des dents est conçue 
pour les élèves et les jeunes utilisateurs car elle permet de 
scier facilement et en douceur sans accros et sans cassures. 
Optimal pour une utilisation manuelle. Pour les plastiques 
et les bois tendres et durs.
Long. 130 mm (sans ergots).

Lames de scie à chantourner Pégas® Regular 
Progressive
La disposition spéciale et progressive des dents est conçue pour 
les élèves et les jeunes utilisateurs car elle permet de scier faci-
lement et en douceur sans accros et sans cassures. Optimal 
pour une utilisation manuelle. Pour les plastiques, les bois 
tendres et durs ainsi que les métaux ferreux et non ferreux.
Long. 130 mm (sans ergots).

Tapis de découpe
Sous-main universel pour le bricolage, idéal pour 
découper le caoutchouc et de nombreux autres 
matériaux, avec graduation en cm, la pièce

303108 taille 5 fine (17 dents/25 mm) 18,99 16,99 1pce=
0,12 303474 taille 5, moyenne (12 dents/25 mm) 29,95 25,95 1pce=

0,18 375051 60 x 90 cm 19,99 17,99 1m²=
33,31

303094 taille 2 fine (20 dents/25 mm) 18,99 16,99 1pce=
0,12 303430 taille 2, fine (15 dents/25 mm) 29,95 25,95 1pce=

0,18 375040 45 x 60 cm 9,99 8,99 1m²=
33,30

303050 taille 5 fine (17 dents/25 mm) 2,59 2,19 1pce=
0,18 303429 taille 5, moyenne (12 dents/25 mm) 3,29 2,89 1pce=

0,24
375039 30 x 45 cm 5,89 5,19 1m²=

38,44

302984 taille 2 fine (20 dents/25 mm) 2,59 2,19 1pce=
0,18 303418 taille 2, fine (15 dents/25 mm) 3,29 2,89 1pce=

0,24
375028 22 x 30 cm 3,59 2,89 1m²=

43,79

Multimètre numérique 2182
Le multimètre avec display LCD dispose d’un affichage à 
7 segments, 3 1/2 chiffres,et des domaines de mesure 
les plus importants tels que tension continue 200 mV, 2000 
mV, 20 V, 200 V, 600 V, tension alternée 200 V, 600 V,
courant continu 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A,
résistance 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 Ohm, 200 KOhm, 2000 
KOhm, teste de diodes, de transistor (hFE) par adaptateur, 
température de fonctionnement 10°~40°C/ 0~75%, humidi-
té relative de l’air. Accessoires inclus: piles, câble de mesure, 
adaptateur pour mesure hFE et mode d’emploi.
Dimensions: 126 x 70 x 24 mm.

Pince-étau à ressort
En plastique ABS, mâchoires mobiles, grande élasticité. 
Long. totale: 150 mm, écartement: 60 mm, la pièce

Accessoires Mini-Tool
Contient de multiples accessoires pour percer, fraiser, 
poncer, polir et couper, pour des ponceuses et mini-per-
ceuses. Sont inclus notamment: fraise diamantée, fraise 
pour métaux durs et serre-joint.
Capacité jusqu’à 3,2 mm, 150 pièces.

209448 14,99 13,49 304595 1,85 1,45 315406 24,99 19,99

5,49

10,99

13,49

23,99

1,45

9,89

18,99

19,99

6,19

12,99

14,99

27,99

1,85

10,99

20,99

24,99

5 pièces 19 pièces

150 éléments

L’unité 1,79
1,99

dès 2,19 dès 2,89 dès 2,89
2,59 3,29 3,59

12 pièces 12 pièces

144 pièces 144 pièces
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Toutes dernières nouveautés

n o a c k l p q r

n o a c i k l p q r n o c i j k p q r

11+

12+ 10+

3-4

4-6 2-4

Porte-crayons
Avec ce kit d’atelier, on peut fabriquer un porte-crayons pratique et d’une très jolie forme. 
Un bel accessoire complémentaire aux objets utiles pour notre bureau. Convient pour 
exercer le perçage. De nombreuses possibilités de réalisation existent en modifiant 
l’emplacement et ordre des trous.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer et coller. Livré sans décoration, ni crayons.
Dim.: env. 110 x 110 x 120 mm

Ponceuse manuelle
Cet outil facilite la manipulation du papier émeri dans les travaux de tous les jours. Une 
construction raffinée permet un changement de papier émeri simple et rapide. Surface de 
ponçage env. 60 x 200 mm. Commandez directement nos rouleaux de ponçage adéquats 
avec différents grains. Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, monter. 
Dimensions: 60 x 200 x 100 mm

Bloc de ponçage
Avec ce kit d’atelier, on va réaliser un bloc de ponçage maniable avec un dispositif de serrage 
ingénieux permettant un changement de papier émeri rapide. Surface de ponçage env. 25 x 
75 mm, pour des travaux de ponçage fins. Commandez tout de suite ici nos rouleaux en 
toile émeri. Travaux nécessaires: marquer, scier et coller. Dim.: env. 25 x 75 x 30 mm

117411 1 pièce  1,99
dès 10 pièces 1,89

117329 1 pièce  3,89
dès 10 pièces 3,70

567951 la pièce  1,50
dès 10 pièces 1,42

Toile-émeri
Convient pour le métal et le bois.
Dim. 280 x 230 mm, 10 feuilles Rouleau de toile émeri

Rouleau de toile émeri avec corindon. Convient pour 
le bois et le métal. Adapté à la ponceuse manuelle 
N°117329. Dim. 25 m x 60 mm. 1 pièce

Ruban abrasif
Adapté à la cale de ponçage N° 518767.
Ruban abrasif en rouleau, dim. (Lxl): 5 m x 25 mm, grain 150, 
la pièce

662187 grain  80  5,89 1m²=
9,15

662202 grain 180  5,89 1m²=
9,15

662198 grain 120  5,89 1m²=
9,15

662213 grain 240  5,89 1m²=
9,15

611292 grain 80  13,99
611306 grain 150  13,99 605750  4,49

Contenu du set

�1 kit de construction - multip-
les possibilités

Contenu du set Contenu du set

sans papier émerisans papier émeri

Dans un rouleau vous obtenez env. 25 découpes pour 
le N° 567951 et env. 20 découpes pour le N° 518767.

Dans un rouleau, vous obtenez env. 83 découpes 
pour le N° 117329

CorindonCorindon
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Contenu du set

�Montage simplifié, sans 
brasage

�Montage possible en classe

Contenu du set

�Montage simplifié, sans 
brasage

Toutes dernières nouveautés

Contenu du set

n o a c k l p q r

n o c i k l m p q r

n o a c k p q r

n o g

n o h k

n o a c k p q r

10+

10+

10+

8+

8+

12+

6-8

3-4

2-4

1

1-2

3-4

Lunettes 3D
Découvrez le monde virtuel en 3D. Ces lunettes permettent, le kit une fois monté, 
de visionner un film en 3D avec un smartphone.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, assembler. Dim. 145 x 130 x 70 mm.

Créateur d’hologramme 3D avec connexion USB
Projette ta photo en 3D ! C’est simple avec notre créateur d’hologramme 3D. Grâce à une 
source lumineuse, la photo est projetée sur le prisme et apparaît en photo 3D. Les instruc-
tions vous expliquent comment réaliser un modèle de photo. La source d’énergie, c’est une 
connexion USB. Convient parfaitement en cours, pour des circuits électriques simples et 
pour l’optique. Montage sans brasage !
Travaux nécessaires: marquer, découper, scier, coller, monter.
Dimensions socle: 120 x 120 x 30 mm.

Lampe arc-en-ciel avec connexion USB
Les effets lumineux des 2 LED arc-en-ciel au changement lumineux rapide sont renforcés 
par le verre acrylique rugueux. Les éléments électriques sont assemblés sans brasage. 
La découpe en verre acrylique peut être effectuée au choix selon les envies personnelles. 
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, limer et coller.
Dimensions lampe: 70 x 65 x 125 mm, haut. verre acrylique: 100 mm.

Eolienne fonctionnelle
-Easy-Line-
Apprendre à connaître le fonctionnement d’une roue éolienne en format miniature.
Construction possible en salle de classe.  Montage simple et rapide. Fonctionne au vent, 
souffler avec un sèche-cheveux ou un ventilateur!
Dim. 75 x 80 x 120 mm.

Toupie en bois
-Easy-Line-
Montage simple et rapide possible en salle de classe. Grâce à différents motifs peints 
(indiqués dans les instructions) on obtient de jolis effets de toupie.
Dimensions (øxH): 50 x 33 mm

Horloge murale Labyrinthe
Mélange de matériel en plastique et bois. Très joli travail à la scie. Travaux nécessaires: 
marquer, scier, percer, coller, poncer et monter. Dimensions: 290 x 290 x 30 mm.

117248 la pièce  8,99
dès 10 pièces 8,54

116415 la pièce  5,89
dès 10 pièces 5,60

116460 la pièce  6,95
dès 10 pièces 6,60

116655 la pièce  4,59
dès 10 pièces 4,36

116677 la pièce  1,15
dès 10 pièces 1,09

116356 la pièce  6,89
dès 10 pièces 6,55

Ne convient que 
pour les photos!

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Montage sans perçage

Contenu du set

�Montage possible en classe

Contenu du set



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
S012_fr_fr18

Kits de construction en bois
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Véhicule à fusée
Eprouvé depuis de nombreuses années, ce véhicule à fusée est un véritable succès à l’école pri-
maire. Les instructions détaillées expliquent par exemple des essais de base élémentaires sur la 
propulsion par réaction et donnent des suggestions sur les possibles variantes sur le sujet. Le kit 
inclut le tube de soufflage N°842505 ainsi qu’un ballon de baudruche. Long. véhicule: 200 mm. 
Ballon, tube et instructions inclus. Travaux nécessaires: marquer, coller et monter.
Dim.: 200 x 75 x 115 mm, la pièce

Canard volant ou Libellule en bois
Ce kit permet la construction du canard volant ou d’une libellule. Le modèle est fixé dehors 
à l’air libre, sur une longue baguette de 350 mm de long (incluse) qui pivote. Grâce au loge-
ment sans frottement, les ailes tournent même par vent léger. Mélange de matériaux: bois 
et plastique. Travaux simples de sciage et de perçage. Les gabarits à l’échelle 1:1 facilitent la 
réalisation et les instructions proposent une idée de mise en peinture pour chacun des 
modèles. Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, monter (visser).
Diamètre des ailes: 300 mm, longueur: 300 mm, hauteur (avec baguette): 600 mm. 
Gabarits et instructions inclus, la pièce

Jeu de poche -Solitaire-
Kit d’atelier idéal pour s’exercer au perçage.
Travaux nécessaires: marquer, percer et poncer. Diam. 70 mm. Foret de 3 mm, 
pochette de rangement et instructions inclus, 1 pièce.

Calendrier permanent en bois
Un calendrier permanent beau et pratique, pour indiquer la date et le mois.
Le kit permet la construction d’un modèle au choix: chiens ou dauphins.
Fabrication simple en contreplaqué et cubes en bois. Les instructions vous proposent les 
gabarits pour les 2 modèles. Dim. (Lxlxh): 80 x 150 x 170 mm
Gabarits et instructions inclus, 1 pièce.

Organisateur de bureau en bois -Locomotive-
Un socle mobile pour le petit matériel de bureau tel que trombones, crayons, stylos, 
plumes. Le kit inclut les roues percées et les instructions.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer, poncer et coller.
Dim. 190 x 50 x 140 mm. Instructions incluses.

Transat en bois
Kit pour réaliser un transat composé de 2 éléments et équipé d’un dossier en tissu (inclus). 
Qu’il soit prévu pour les bains de soleil ou simplement pour la relaxation, c’est un projet 
très motivant pour un travail en atelier.
De part sa robustesse, ce transat convient également aux adultes. La combinaison de 
travaux de couture et de traitement du bois le prédestine à une réalisation en groupe.
Haut. 580 mm, dim. dossier: 350 x 440 mm.
Instructions incluses, la pièce

104966 3,69 3,19

113107 5,99 5,29

116127 2,99 2,69

108993 2,29 1,99

103557 3,49 2,99

108351 12,89 11,49

1,99

2,99

11,49

3,19

5,29

2,69

2,29

3,49

12,89

3,69

5,99

2,99

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Pin massif

Contenu du set

�1 kit de construction   
= 4 possibilités

�Montage sans perçage

Contenu du set

�1 kit de construction   
= 2 possibilités

�Pin massif

Contenu du set

�Pin massif

Contenu du set

�Foret 3 mm inclus Contenu du set

�Pin massif

Sous réserve d’irrégularités 
dans les tons et les motifs de 

l’étoffe.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent être mis à 
l’écart des enfants. Les ballons abîmés doivent être immédiatement 
jetés. Utilisez une pompe à ballon pour gonfler le ballon. Ces articles 
sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel susceptible de 
provoquer des allergies.
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EasyLine
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Jeu d’adresse -Fil chaud-
Jeu d’adresse connu: si on touche le fil, le vibreur sonore se 
fait entendre. Circuit simple sans travaux de soudage. 
Réalisable à l’école primaire.
Travaux nécessaires: plier, monter.
Dim. (LxlxH): 180 x 90 x 150 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce

Toupie à traction en bois
-Easy-Line-
Les élèves pourront se réjouir des nombreuses possibilités de jeu qu’offrent cet objet. En 
cours, le sujet «toupie de traction» va être traité avec succès en relation avec le problème 
«répartition du travail et automatisation». Toutes les pièces sont préfabriquées. Travaux 
nécessaires: coller et poncer. Dim. 75 x 26 x 100 mm, la pièce

Maison en bois
-Easy-Line-
Toutes les lattes et pièces sont déjà prédécoupées. Des instructions pas à pas garantissent 
la réussite aux jeunes et moins jeunes. Pour la construction, on a besoin de colle à bois, 
d’un cutter, de ciseaux et de peintures.
Dim. maison: 150 x 110 x 125 mm,  surface de base 200 x 200 mm, 47 parties

Circuit électrique
Le circuit électrique simple expliqué par un modèle d’instal-
lation de feux de détresse. Connexion expérimentale 
incluant tous les éléments de construction nécessaires. Les 
liaisons s’effectuent par raccord à vis ou  par rembobinage. 
Vous aurez uniquement besoin d’un tournevis, d’une pince 
coupante et de colle. Montage en classe possible. 
Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 
(incluse), la pièce.

Bloc-notes en bois -Pick-up-
-Easy-Line-
Un camion bien utile, qui attire les regards, surtout s’il est mis en peinture.
Travaux nécessaires: marquer, coller et monter.
Dim. (LxlxH):  200 x 120  x 120 mm.
Colle et papier émeri inclus, bloc de papier (N° 101048) et matériel de décoration non 
inclus, 1 pièce.

Tour en bois
-Easy-Line-
Toutes les lattes et pièces sont déjà découpées. Les instructions pas à pas garantissent la 
réussite des jeunes et moins jeunes. Pour la construction, on a besoin de colle à bois,  
d’un cutter, de ciseaux et de peintures. Travaux nécessaires: découper, coller et peindre.
Dimensions tour: 80 x 80 x 250 mm, surface de base: 150 x 150 mm, 73 pièces

111563 4,49 3,99

104021 1,99 1,59

115305 la pièce  5,99
dès 10 pièces 5,69

103199 3,49 2,89

101670 4,19 3,69

116688 la pièce  8,99
dès 10 pièces 8,54

2,89

3,69

3,99

1,59

3,49

4,19

4,49

1,99

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Montage possible en classe

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Construction pos-
sible avec ampoule 
(se référer aux ins-

tructions).

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Montage possible en classe

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Avec pile plate 4,5 V incluse

Contenu du set

�Pin massif

Contenu du set

�Colle et 
papier-émeri inclus

Contenu du set Contenu du set
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Kits de construction métallique
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Sifflet de secours avec porte-clefs
Celui qui s’est déjà retrouvé dans une situation délicate et aurait eu besoin d’aide, sait 
combien notre petit sifflet peut être important. Pièce en aluminium. Travaux nécessaires: 
marquer, percer, scier et plier. Dimensions: 30 x 15 x 20 mm.

Chaise porte-smartphone en métal
Idéal pour poser le smartphone. Le modèle facile à construire en tôle alu, avec vis et écrous 
convient parfaitement pour débuter dans le travail des métaux.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer et limer.
Dim. (LxlxH): 70 x 100 x 140 mm. Instructions détaillées incluses, téléphone et décoration 
non inclus.

Horloge design
Belle horloge à quartz en aluminium.
Ce kit nécessite des travaux de mesures, traçage, grenage, sciage, perçage et affûtage. 
De plus, les contours en fer et le cadran peuvent être laqués selon votre goût.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/polir et monter.
Dim. (LxlxH): 230 x 50 x 200 mm. Tôle d’aluminium, mouvement à quartz, aiguilles et 
instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

Coquetier en métal
Kit de construction métallique simple en aluminium. Convient pour s’exercer à scier, 
percer et plier. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier et plier. Dimensions selon le 
modèle choisi: 135 x 70 x 35 mm ou 70 x 60 x 30 mm

Dérouleur de ruban adhésif en métal
Kit d’atelier destiné à la réalisation d’un dérouleur de table massif avec pièces en aluminium, 
laiton et acier. Avec support antiglisse en caoutchouc et arête de coupe en métal échangeable.
Travaux: mesurer, marquer, pointer, limer, scier, percer, tailler les filets.
Pour rouleau de ruban adhésif jusqu’à 33 m x 19 mm.
Long. 120 mm.
Instructions incluses, ruban adhésif non inclus, la pièce

Cadran solaire
Ce modèle attractif en tôle de laiton 
et acrylique exige le développement 
de techniques de travail élémen-
taires telles que: mesurer, marquer, 
pointer, découper aux ciseaux, scier, 
limer, percer, plier, orienter, visser et 
braser. La pièce

116323 la pièce  1,19
dès 10 pièces 1,13

111518 3,19 2,79

121001 8,79 7,99

116367 la pièce  1,79
dès 10 pièces 1,70

113026 7,99 7,29

112927 9,89 8,89

Contenu du set Contenu du set

�1 kit de construction =  
2 possibilités

7,99

2,79

8,89

7,29

8,79

3,19

9,89

7,99

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set Contenu du set
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Véhicule électrique avec engrenage à courroie
Montage simple et rapide d’un véhicule électrique, possible en classe. Engrenage grâce à un moteur 
électrique et une courroie. Circuit électrique simple avec interrupteur (possible sans brasage !).  
Avec l’aide de ciseaux, cutters et de colle, ce modèle est terminé en très peu de temps.
Travaux nécessaires: mesurer, découper et coller.
Dim. (LxlxH): 145 x 80 x 85 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

Boule LED -Astéroïde OPI13-
La lumière est dirigée en dehors de la boule grâce à des fils synthétiques, ce qui  met en 
évidence le changement de couleur de la LED arc-en-ciel et de magnifiques effets lumineux. 
Travaux nécessaires: percer, braser, monter. Pour colorer la boule, vous aurez besoin d’un 
marqueur noir ou de vernis acrylique. Dim. (LxlxH): 140 x 140 x 300 mm.
Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile bouton 3V (incluse).

Dragster avec engrenage à élastique
Ce véhicule éveille l’esprit d’innovation chez chacun d’entre nous. Que puis-je faire pour 
qu’il aille plus loin ou plus vite ? En tout cas, après sa construction, tout le monde a envie 
d’organiser une course. Aucun perçage nécessaire.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 260 x 100 x 50 mm. Instructions incluses.

Ventilateur
Montage simple à l’aide d’outils traditionnels (pince universelle, tournevis cruciforme et 
clef à fourche). Le bimétal sert d’interrupteur dans un circuit électrique simple. Le circuit est 
fermé, le rotor refroidit le bimétal, le circuit est ouvert, la bougie réchauffe le bimétal. Le 
circuit de courant se referme et on recommence depuis le début.
Travaux nécessaires: marquer, plier, coller, monter.
Dim.(LxlxH): 120 x 120 x 90 mm. Bougie et instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile 
AA-LR6 (non incluse).

Lampe de poche à LED 10mm
La nouvelle LED 10 mm super claire permet un montage encore plus simple de la lampe de 
poche. Grâce à l’utilisation de cette LED, la source de courant a pu être modifiée en un sup-
port de pile doté de 2 piles AA-LR6, ce qui permet aussi un montage du boîtier encore plus 
compact. Grâce à l’interrupteur intégré, cette lampe peut également servir pour le morse. 
Le boîtier est composé de pin massif et d’un dos en contreplaqué vissé. Kit de construction 
avec poignée en alu pratique. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/polir, coller 
et monter.
Dim. boîtier (LxlxH): 100 x 100 x 38 mm.
Alphabet morse et instructions de montage inclus.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

Mini piste de bowling
Un jeu élégant fait de plusieurs matériaux (bois, métal, verre acrylique), à emporter 
partout. Les quilles et boule se rangent dans le compartiment prévu. Le cadre empêche 
la boule de tomber de la piste. Grâce à la piste de départ mobile pour la boule en acier, 
la direction est modifiable à souhait.
Kit d’atelier comprenant tous les matériaux nécessaires à la réalisation.
Travaux nécessaires: marquer, percer, chanfreiner, coller, monter.
Dim. (LxlxH): 300 x 140 x 60 mm.
Instructions incluses.

208693 la pièce  4,19
dès 10 pièces 3,98

113923 la pièce  3,95
dès 10 pièces 3,75

114675 la pièce  5,69
dès 10 pièces 5,41

107920 la pièce  3,59
dès 10 pièces 3,41

113989 la pièce  6,49
dès 10 pièces 6,17

110741 la pièce  5,49
dès 10 pièces 5,22

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Maintenant avec 
interrupteur

Contenu du set

�Bougie incluse

opitec.fr

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Contenu du set

�Pin massif

Contenu du set

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Avec pile bouton 3V

Ex
em

pl
e d

’ap
pl

ica
tio

n 
OP

IT
EC

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage
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Appareils électriques

Scie circulaire Scheppach HS100S
La scie circulaire de table propose un élargissement 
du plateau de 485 à 940 mm, que ce soit à droite 
ou à gauche de la lame de scie HW(HW = métal dur 
sur la base carbone de tungstène). Le réglage en 
hauteur et en diagonale s’effectue par un volant à 
main. Sont contenus dans la livraison: une butée 
angulaire et une butée longitudinale, un capot de 
protection de la lame, un gabarit de coupe trans-
versale et le châssis inférieur.
Données techniques:
Puissance:  2000 W
Tension fonctionnement:  230 V
Fréquence:  50/60 Hz
Vitesse à vide:  4200 t/min
Dimensions lame circulaire:   ø 250 mm
Trou lame circulaire:  ø 30 mm
Profondeur de coupe:  90° 85 mm / 45° 65 mm
Dimensions:  642 x 485 x 830 mm
Poids:  22 kg

Perceuse-ponceuse Proxxon FBS 
240/E.
Grâce au réglages des tours-minute, il est 
possible de percer, fraiser, poncer, polir, bros-
ser, enlever la rouille, graver et découper. 
Broche appuyée sur roulement à billes (lors 
d’un changement d’outil, bouton de blocage).
Avec 43 outils de qualité, dans une boîte pra-
tique en plastique.

Données techniques:
Tours à vide: 5000-20000 tours/min 
Puissance absorbée: 100 W
Tension: 230 V
Fréquence:  50/60 Hz
Diamètre tige: 0,3 - 3,2 mm
Poids:  450 g

Outil multi-usages Bosch PMF 190 E
Le PMF 190 E est idéal pour scier, tronçonner, pon-
cer et racler, même dans des endroits difficile-
ment accessibles. Grâce à la vis universelle, un 
changement d’outils rapide et facile est possible. 
La butée de profondeur à 4 niveaux permet de 
délimiter la profondeur de coupe. L’outil a un  
endroit de raccordement pour un aspirateur mul-
ti-usages, ce qui permet un travail sans poussière. 
Cet outil pratique de petite taille au manche 
souple est livré avec de nombreux accessoires. 
Livraison dans un coffret pratique en plastique.

Aspirateur Scheppach HD2p
Le petit aspirateur compact et mobile de la maison  Scheppach  avec dispositif de soufflerie 
et  un moteur puissant. Cet aspirateur possède une poignée confortable, pour un transport 
facilité sur chaque lieu d’utilisation. Le contenu de la livraison offre un équipement de base 
de série, un tuyau d’aspiration très souple, une buse plate (pour le nettoyage des surfaces 
plus grandes), un embout d’aspiration pour perçage (aspire tout matériau) une buse de 
gonflage et un sac-filtre en polyester de 350 x 250 mm.

Tournevis sans fil Bosch IXO-4
L’IXO-4 est toujours prêt à l’emploi grâce à la  technologie lithium-ions. Powerlight, 
inverseur du sens de rotation avec indicateur lumineux, lampe de travail intégrée, 
poignée Softgrip.
Accessoires inclus: 1 chargeur, 1 support avec 10 embouts, 1 embout Ikea et 1 coffret 
de rangement en métal.

Données techniques:
Vitesse à vide: 215 tours/min
Couple max.: 4,5 Nm
Tension batterie: 3,6 V
Poids: 300 g
Technologie: Batterie Li-Ions

Données techniques:
Puissance:  1250 W
Tension fonctionnement:  230 V
Fréquence:  50/60 Hz
Capacité de remplissage:  5 l
Capacité d’aspiration:  120 m3/h
Tuyau d’aspiration:  ø 40 x 2000 mm
Dimensions:  435 x 345 x 230 mm
Poids:  5,5 kg

Données techniques: 
Puissance: 530 W
Vitesse à vide: 500 - 3000 min-1
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence: 50/60 Hz
Poids: 2 kg
Profondeur coupe: Bois 80 mm
 Acier 5 mm

Scie sauteuse Bosch PST 800 PEL
Avec la scie sauteuse PST 800 PEL, vous sciez les courbes étroites et les lignes avec une pré-
cision encore jamais atteinte. Egalement pour les coupes droites et en onglet les résultats 
sont les meilleurs. Vibrations minimales, travail sûr et grand confort d’utilisation grâce au 
système Bosch «vibration basse». Les scies sauteuse Bosch sont perfectionnées au niveau 
ergonomique et se tiennent bien en main. Accessoires inclus: 1 valise en plastique et 1 
protection de couverture.

307858  194,59

371297  66,90

309115  119,99

307825  109,99

304333  59,99

317925  89,99

Données techniques:
Puissance:  190 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence:  50/60 Hz
Taux d’oscillation:  15.000 - 21.000 min-1
Angle d’oscillation:  à gauche/à droite 1,4°
Poids:  1,2 kg
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NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LES DONNEES PERSONNELLES
L’indication de votre numéro de client lors des communications avec la société Opitec nous 
permet de traiter rapidement votre commande.

Afin que ces communications aient lieu dans les meilleures conditions, votre numéro de télé-
phone et votre adresse email sont indispensables.

Votre date de naissance nous est également nécessaire, la vente de certains de nos articles 
étant interdite aux mineurs. De plus, à l’occasion de votre anniversaire, vous bénéficierez 
d’une remise de 10% sur votre commande Internet.

Toutes les données transmises à la société Opitec sont traitées de manière confidentielle. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour 
exercer ce droit, il vous suffit de nous adresser une demande écrite.

LES PRIX
Tous nos prix sont indiqués TTC (TVA: 20 % et 5,5 % pour les livres). Les prix de notre cata-
logue principal 2016/2017 sont valables du 1.09.2016 au 31.08.2017.

Les articles suivants ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales:
- les machines
- les livres
- les découpes sur mesure
- les articles dont le prix est déjà réduit

LES FRAIS D’ENVOI 
Les frais d’envoi varient selon le montant de votre commande:
- commande jusqu’à 25 euros TTC : frais d’envoi de 8,99 euros TTC
- commande de 25 à 100 euros TTC : frais d’envoi de 5,99 euros TTC
- commande à partir de 100 euros TTC : frais d’envoi offerts !

Les frais d’envoi correspondent au coût d’acheminement du colis du lieu de nos entrepôts 
jusqu’au lieu de livraison (adresse de livraison du client ou adresse du point relais). Par 
conséquent, les frais d’envoi sont dus même en cas de livraison en point relais.

Lors des week-ends Pomme, les frais de port sont offerts pour toute commande à partir de 
25 euros TTC passée sur Internet aux dates indiquées.

LA COMMANDE
La commande doit être dûment remplie et signée.
La commande se fait par courrier, fax, Internet, email, téléphone.

La commande doit être accompagnée du règlement (sauf pour les établissements publics).

Lorsque la commande est passée par fax ou téléphone, elle ne doit pas être envoyée par courrier une 
nouvelle fois afin d’éviter une deuxième livraison, le retour du colis serait dans ce cas à la charge du 
client.

Les découpes sur mesure se font aux conditions suivantes:
- découpes réalisables à partir de 15 euros par mesure
- les délais de livraison peuvent être rallongés
- écart toléré: ± 1 mm
- les découpes spéciales ne peuvent pas faire l’objet d’échange ni de retour

LA LIVRAISON
Les livraisons se font en France métropolitaine à l’exception des îles qui ne sont pas reliées au 
continent par un pont (Corse, Ile d’Yeux etc.). Les livraisons ne se font pas dans les DOM-TOM.

Les commandes sont livrées dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la 
commande dans nos bureaux.
Pour les articles portant le sigle «Expédition», la livraison fait l’objet d’un envoi séparé dans un 
délai pouvant être rallongé jusqu’à 15 jours.

La livraison est effectuée par transporteur, contre signature.
Il est impératif que vous indiquiez une adresse à laquelle une personne pourra réceptionner le 
colis. En cas d’absence du destinataire, la livraison ne pourra se faire. En outre, le colis pourra 
être déposé dans un point relais à l’initiative du livreur dans certains cas.
Les livraisons ne pourront se faire ni aux boîtes postales ni aux adresses «Armée».
Vous ne serez informés ni du jour ni de l’heure de passage du livreur. Vous n’avez pas la possibi-
lité de choisir un jour ou une heure pour la livraison.

LA FACTURATION
La facture est toujours jointe au colis. A chaque commande correspond une facture. 
Pour une commande groupée, une seule facture est établie.

LE REGLEMENT
La commande doit être accompagnée du règlement sauf pour les établissements 
publics pour lesquels les factures sont payables après réception de la commande.

Les moyens de paiement suivants sont acceptés:
- mandat administratif ou virement bancaire sur le compte ci-dessous mentionné
- chèque bancaire à l’ordre d’Opitec France et envoyé à Opitec France, 8 rue Paul 
Cézanne 93364 Neuilly-Plaisance cedex
- carte bancaire (La carte est débitée au moment de l’enregistrement de la com-
mande.)

Les moyens de paiement suivants ne sont pas acceptés:
- mandat cash
- effets de commerce (lettre de change, billet à ordre...)

Domiciliation bancaire:
Crédit du Nord - Paris Bld Italiens
RIB: 30076 02021 29127600200 52
IBAN: FR76 3007 6020 2129 1276 0020 052
SWIFT BIC: NORDFRPP

Les avoirs et bons d’achat établis par la société Opitec ont une durée de 
validité de 3 ans.

LES RETOURS
Rétractation* - Echange** - Réclamation***

*Un article peut être retourné sans motifs (sauf les articles sur mesure) dans les 15 
jours à compter de la réception. Les frais de retour seront à la charge du client. La 
société Opitec rembourse les articles retournés. L’article devra être retourné non 
dégradé et complet, sans quoi il sera refusé. Il devra être accompagné d’une copie de 
la facture.

**Un article peut faire l’objet d’un échange. Le retour de l’article devra se faire dans les 
conditions abordées précédemment. L’article d’échange sera expédié dans les 15 jours 
à compter de la réception de l’article retourné et sans frais d’envoi. La facture 
d’échange sera jointe au nouvel envoi.

***L’état des articles devra être vérifié dès leur réception. En cas d’anomalie constatée, 
la société Opitec devra être prévenue avant tout retour d’article afin de définir les 
modalités de retour, sans quoi l’article sera refusé. Lorsque l’anomalie est avérée et 
communiquée dans les 15 jours à compter de la réception et les modalités de retour 
respectées, la société Opitec rembourse les articles en cause et prend en charge les 
frais de retour. 

LES RESPONSABILITES 
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou accidents sur les articles 
résultant d’un assemblage incorrect ou d’une mauvaise utilisation.

Les informations du catalogue ne sont pas contractuelles et nous nous réservons le 
droit de modifier sans préavis les caractéristiques de nos articles. 

LE CATALOGUE 

Notre catalogue est gratuit. Il vous est envoyé sur simple demande.

LA VENTE A DISTANCE
Notre siège administratif est dépourvu de stocks de marchandises. Les articles sont 
acheminés par transporteur.

LE SIEGE ADMINISTRATIF
OPITEC France
8 rue Paul Cézanne
93364 NEUILLY-PLAISANCE cedex

N° SIRET: 378 171 359 00037
Code APE: 4649Z
N° TVA: FR52378171359

N° Tél.: 01.41.53.03.90
N° Fax: 01.41.53.68.63

Site Internet: www.opitec.fr
Adresse email: info.fr@opitec.com
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Nichoir mi-grotte pour oiseaux
Les nichoirs mi-grottes sont utiles là ou des habitations naturelles, comme des haies 
touffues, manquent.
Ce nichoir mi-grotte, respectant l’espèce, est composé de découpes en bois brut naturel cer-
tifiées PEFC. Les instructions vous renseignent sur les espèces d’oiseaux qui peuvent utiliser 
ce type de nichoir. Travaux nécessaires: scier, percer, limer/poncer, coller et monter. Dim. 
195 x 200 x 225 mm

Nichoir rectangulaire pour oiseaux
Ces nichoirs sont utiles là où des grottes naturelles comme de vieux arbres par exemple, 
manquent. Ce nichoir entièrement en bois  parfaitement adapté aux oiseaux est composé  
de découpes en bois brut naturel. Les instructions vous donnent des renseignements sur les 
espèces d’oiseaux qui peuvent utiliser ce type de nichoir. Travaux nécessaires: scier, percer, 
limer/poncer, coller et monter. Dim. (LxlxHH): 195 x 230 x 290 mm

Carillon à 6 tubes
Accord pentatonique.
En touchant les tubes d’aluminium, la boule produit des sons harmonieux, doux et 
profonds qui rendent l’atmosphère détendue. Ce kit peut être installé en de multiples 
endroits: dans une chambre d’enfant, dans un bureau, dans le jardin etc.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, percer, coller et monter.
Dimensions: 6 tubes de 23/25 mm de diamètre, 3 tubes de 600 mm de long et 3 tubes 
de 500 mm de long, la pièce

115338 7,99 7,19

115327 8,99 8,19 104180 12,99 11,49

Contenu du set

�Pin massif

Bois issu de forêts fai-
sant l’objet d’une ges-
tion certifiée durable

Bois issu de forêts fai-
sant l’objet d’une ges-
tion certifiée durable Contenu du set

�Pin massif

env. 1100 mm
Tubes alu jusqu’à 

60 cm de long

Accord  
pentatonique

Contenu du set

11,49
12,99

7,19
7,99

8,19
8,99
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