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Exemple d’application OPITEC

Conseil & Commande: 
N° 01.41.53.03.90
Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 17h

www.opitec.fr Tarifs valables jusqu’au 19.04.2017

Voiture recyclée à énergie solaire avec 
entraînement par courroie
Matériel permettant la réalisation d’un véhicule à partir 
d’une bouteille recyclée en plastique de 0,5 l à propulsion 
solaire. Travaux nécessaires: marquer, scier, découper et 
coller. Montage sans brasage. Bouteille en plastique non 
incluse. 1 pièce
117569 7,53 6,99

n o c i k p qn o c i k p q
10+10+ 1-21-2

Contenu du setContenu du set

�avec cellule solaire 1V/250mA

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Bouteille non fournieBouteille non fournie

Voiture recyclée avec entraînement par courroie
Matériel permettant la réalisation d’un véhicule à partir 
d’une bouteille recyclée en plastique de 0,5 l. Travaux 
nécessaires: braser, marquer, scier, découper et coller. 
Montage sans brasage possible. Bouteille en plastique 
non incluse.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).1 pièce
115268 3,29 3,09

n o c i k p q
10+ 1-2

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Bouteille non fournie

Voiture recyclée à hélice
Matériel permettant la réalisation d’un véhicule à partir 
d’une bouteille recyclée en plastique de 0,5 l. Travaux 
nécessaires: marquer, scier, découper et coller. Possibilité 
de montage sans brasage. Bouteille en plastique et 2 piles 
Mignon (AA) non incluses. 1 pièce.
117570 3,47 3,19

Prix de lancement!

6,99
valable jusqu’au 21.04.2017  

puis 7,53 €
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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 adé-
quats 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 ser-
rage 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 3,69
dès 10 pièces 3,51

567951 la pièce 1,50 1,39
dès 10 pièces 1,32

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
605750 4,49 4,19

Contenu du set

�1 kit de construction - multiples 
possibilités

Contenu du set

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.

Corindon

n o a c h k p q r
12+ 6-8

Jeu de boules pour l’intérieur et l’extérieur
Mélange de matériaux: bois, aluminium et verre acrylique. Convient pour exercer le perçage 
et le sciage. Les matériaux de base sont préfabriqués à la bonne taille. Il ne reste plus qu’à 
percer les trous et scier les ouvertures. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller et 
monter. Dim.: env. 170 x 60 x 210 mm
117558 1 pièce 7,53 6,99

dès 10 pièces 6,64

Cale de ponçage
Cette cale à poncer super maniable et en même temps très 
simple est adaptée aux enfants mais grâce à sa forme, elle 
représente aussi un soulagement dans le travail de tous les 
jours pour les adultes ! Sa construction permet en effet un 
changement de papier-émeri très aisé même pour les plus 
petits. La livraison inclut  une bande de papier-émeri. 
Dim. (LxlxH): 130 x 25 x 25 mm, la pièce
518767  4,59

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
611292 grain 80  13,99
611306 grain 150  13,99

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

Corindon



3Les prix sont indiqués en euros TTC.

Toutes dernières nouveautés

n o a c d k p q r n o a b c h i k l p q r

n o c p q rn o a b c g i k l m p q r

12+ 12+

10+12+

6-8 6-8

2-34-6

Lampe solaire - Numéro de maison
Mélange de matériaux en bois, plastique et verre acrylique. La commande solaire doit 
encore être soudée sur la platine. La LED fonctionne grâce à l’accumulateur. La commande 
charge l’accumulateur à la lumière du jour et dès que l’obscurité s’installe la commande 
actionne la LED. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller, braser, monter. 
Dimensions: 150 x 45 x 120 mm

Bateau à aubes avec entraînement solaire
Un montage simple et sûr peut être garanti grâce à la coque prête à l’emploi légère et 
favorable aux courants. Le mélange de matériaux fait d’aluminium, de plastique et de 
contreplaqué apporte des connaissances sur les possibilités de réalisation les plus diverses.
Les roues à aubes sont commandées par une cellule solaire 1V/250 mA avec entraînement 
électrosolaire qui ménage l’environnement. Travaux nécessaires: scier,  coller, découper 
(tôle), plier, ébarber. Kit d’atelier avec cellule solaire 1V/250 mA, set d’engrenage solaire et 
coque en plastique PS.
Dim. 320 x 175 x 150 mm.

Support acrylique pour smartphone et tablette To go
Des supports à emmener avec soi et qui sont encombrants, cela n’existe plus ! Notre 
support, réalisé entièrement avec des plaques de verre acrylique de 4 mm se laisse très 
facilement monter et démonter et se range dans la poche du pantalon.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer et polir.
Dimensions (monté): 135 x 150 x 30 mm.

Planeur Felix-iQ
La robustesse, l’excellent comportement en vol et la possibilité - brevetée - de régler le gou-
vernail de profondeur en looping ou spirale font du Felix-iQ un modèle idéal pour débuter. 
L’assemblage est effectué en quelques secondes. Aucune colle n’est nécessaire. Pour les 
amateurs de radiocommande, il est possible d’équiper ultérieurement le Felix-iQ avec un 
set d’entraînement électrique.
Le modèle d’avion Felix-iQ est fabriqué en Flexipor robuste ; de ce fait lors d’un fonctionne-
ment normal il n’y a pratiquement pas de risque de casse.
Le modèle est 100% «Made in Germany», de la matière première jusqu’à l’emballage.
Contenu du kit: modèle prêt à l’emploi en Flexipor, feuilles pour la décoration en plusieurs 
couleurs avec 22 drapeaux de pays, instructions incluses. Dès 6 ans, la pièce
Données techniques:
Envergure:  600 mm
Longueur:  490 mm
Poids de vol:  53 g

Jet-ski avec entraînement à moteur de bateau
Un montage simple et sûr peut être garanti grâce à la coque prête à l’emploi légère et 
favorable aux courants. Le mélange de matériaux fait d’aluminium, de plastique et de 
contreplaqué apporte des connaissances sur les possibilités de réalisation les plus diverses.
Ce véhicule sportif est entraîné par notre set de construction de moteur puissant et de deux 
piles. L’installation d’une télécommande est également possible.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, découper, limer, coller, percer, monter.
Dim. 290 x 115 x 150 mm, conducteur non inclus.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

117237 la pièce 11,59 10,79
dès 10 pièces 10,25

117167 la pièce 16,22 15,09
dès 10 pièces 14,34

116208 la pièce 3,39 3,19
dès 10 pièces 3,03

117260 16,99 16,19

117178 la pièce 10,99 10,29
dès 10 pièces 9,78

117282 11,99 10,79

Contenu du set

�avec platine corrodée

�avec batterie 1,2V/800mA

�avec cellule solaire 2V/100mA

Contenu du set

�coque en polystyrène

�avec entraînement solaire

�avec cellule solaire 1V/250mA

opitec.fr Contenu du set

�coque en polystyrène

Contenu du set

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 6 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 6 ans

MulticoloreMulticolore

opitec.fr

Deltaplane Heppyfly
Le planeur catapulte Heppyfly est entièrement fabriqué en Allemagne et porte le sigle 
renommé «Spiel Gut» attribué à des jouets pour enfants bons, simples, censés et de qualité 
supérieure sur le plan pédagogique. Le deltaplane vole harmonieusement. Le matériel 
robuste et résistant rend l’avion presque indestructible. Si quelque chose devait cependant 
se briser, cela peut être réparé sans problème avec de la colle chaude ou colle de contact. 
Instructions incluses. Dès 6 ans, la pièce
Données techniques: 
Envergure:  250 mm
Poids:  17 g



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
S014_fr_fr4

n o a c k p q r
10+ 3-4

Semi-remorque en aluminium
Ce kit permet la construction d’un modèle parmi 4 au choix.
Les instructions vous proposent les plans de montage des 4 modèles.
Ce kit nécessite de réaliser les travaux suivants: scier, percer, limer, coller, poncer et polir.
Ce kit n’inclut pas la colle instantanée (à commander séparément).
Dim. (LxlxH): 135 x 45 x 45 mm.
Instructions incluses, colle non incluse, la pièce

Contenu du set

Contenu du set

�1 kit de construction -  
4 possibilités

�1 kit de construction
= 2 possibilités

3,19

3,29 3,19

6,19
3,49

3,99 3,39

n o a c f g p q r
14+ 11-13

Rouleau compresseur en métal
Le kit de construction pour ce magnifique rouleau nostalgique comprend les pièces 
suivantes préfabriquées: tiges rondes, rondelles, profils à 4 pans, tôle en aluminium, vis 
métalliques, douilles en laiton, tiges filetées et écrous M4. La construction de ce modèle 
nécessite les plus importants travaux de dextérité dans le travail du métal: percer, 
chanfreiner, limer, poncer, scier, centrer, visser.
Dim. (LxlxH): 70 x 65 x 65 mm.
Gabarits et instructions inclus, la pièce

Contenu du set

n o a c l p q r
14+ 2-3

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
116367 la pièce 1,79 1,59

dès 10 pièces 1,51

n o a c f p q r
12+ 2-4

Porte-clefs en aluminium -Multitalents-
Un porte-clefs utile avec jeton pour le chariot de courses 
(en remplacement d’un euro uniquement) ou l’ouvre-bou-
teille avec possibilité de mettre le nom ou une règle.
L’aluminium se travaille facilement et on obtient rapide-
ment un résultat probant.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer.
Dim. (Lxlxh): 70 x 20 x 2 mm.
Instructions incluses.
111183 la pièce  0,99

dès 10 pièces 0,94

Contenu du set

n o a c p q r
12+ 6-8

Equerre en aluminium
Kit d’atelier permettant la réalisation d’une équerre en aluminium massif, pouvant aussi 
être utilisé en travail de projet. Le modèle permet d’appliquer ses capacités d’habileté les 
plus importantes pour le travail des métaux: marquer, pointer, percer, fraiser, couper les 
filets (M4), scier, limer, poncer et monter. Modèle conforme au plan d’apprentissage.
Dim. (LxlxH): 215 x 30 x 10 mm.
Gabarits et instructions inclus, la pièce

Contenu du set

n o a c p r
13+ 4-6

Cadenas en métal
La réalisation de cet objet utilitaire permet de s’initier à divers traitements du métal: 
mesurer, marquer, utiliser le pointeau, percer, découper les pas de vis (filetage extérieur 
M4), plier, limer, polir.
Dim. (LxlxH): 40 x 20 x 60 mm.
Gabarits et instructions inclus, la pièce

Contenu du set

107872 3,49 3,19

114653 3,99 3,29

106315  6,19

112064 3,39 3,19

Kits de construction en métal
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3,19

6,89 5,99

1,69
3,49

7,49

1,99

n o a c h k l q r
11+ 4-5

Dérouleur papier absorbant en bois -Coq-
Kit de construction d’un support pour rouleau de papier absorbant avec une tête de coq.
Convient à tous les rouleaux de papier absorbant vendus dans le commerce.
Avec système pratique pour déchirer le papier. Les instructions contiennent les gabarits à 
l’échelle 1:1 des contours de la tête, de la crête et des pieds. Travaux nécessaires: marquer, 
scier, percer, poncer, coller. Haut. 40 cm. Gabarits et instructions inclus, rouleau de papier 
absorbant non inclus, la pièce
103236 3,49 3,19

Contenu du set

n o c h k q r
8+ 4

Coquetier en bois -Coq-
Ce kit permet la construction de trois modèles au choix : 2 modèles de coquetier «Coq» et 
1 modèle de porte-pots «Canard». Cette réalisation est une idée-cadeau parfaite pour les 
mamans. De plus il décore gaiement la table du petit déjeuner. 
Les gabarits à l’échelle 1:1 permettent de reporter facilement les contours sur le contrepla-
qué avant de découper à l’aide d’une scie à chantourner. Travaux nécessaires: marquer, scier, 
percer, poncer et coller.
Dim. (LxlxH): 180 x 155 x 145 mm. Instructions et gabarits inclus, oeufs et pots non inclus, 
la pièce
130033 1,99 1,69

Contenu du set

�1 kit = 3 possibilités

Contenu du set

n o a b c f g i k p q r
14+ 6-8

Eolienne à bascule en bois & métal
Modèle pratique et fonctionnel permettant d’expérimenter la transformation d’un 
mouvement de rotation en mouvement de translation. Il nécessite le travail du bois 
associé au travail du métal.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, limer et monter.
Roue à palettes: 200 mm (ø), dim. 400 x 20 x 215 mm.
Instructions détaillées incluses, la pièce.

n o c f i k m p q r
12+ 16-20

Serre en bois miniature
Le châssis de cette construction à colombages est construit 
avec des lattes en pin de 
10 x 10 mm et se compose de 2 parois latérales, de 2 
pignons et de 2 pans de toit. La surface vitrée est réalisée à l’aide d’une feuille en plastique. 
Les explications détaillées garantissent non seulement une construction réussie mais aussi 
une initiation complète dans le domaine de l:assemblage du bois. Surface de base: 210 x 
165 mm. Instructions détaillées incluses, la pièce.
108205  5,99106061 7,49 6,89

�Montage sans perçage

�Pin massif

Contenu du set

n o a c g p q r
10+ 4-6

Dessous de plat & coupe en bois
Un côté offrant un châssis en bois droit pour poser les plats chauds et un coté avec rebord 
pour poser des fruits. Un châssis décomposable en tout temps à partir de lattes de pin, 
douilles d’écartement, tiges filetées et écrous borgnes.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, monter.
Nous recommandons de ne pas vernir le bois !
Dim. (Lxlxh): 200 x 200 x 30 mm. Instructions incluses.
108502 la pièce 3,29 3,09

dès 10 pièces 2,94

Contenu du set

�1 kit de construction =  
2 possibilités

n o a c k p r
10+ 8-10

Dessous de plat en bois -Poisson-
Le dessous de plat en forme de poisson se réalise en atelier et ne néces-
site que peu de temps (particulièrement adapté pour l’apprentissage 
dans cette matière).
Sont inclus dans le kit 8 pitons ainsi que des baguettes qui servent de chevilles. L’assemblage des petites 
planches avec ces pitons se fait aisément puisque les planches ne nécessitent pas de perçage précis.
Travaux nécessaires: percer, scier, coller et limer.
Dim. (LxlxH): 300 x 200 x 15 mm.
Instructions incluses.
100663 la pièce  2,89

dès 10 pièces 2,75

Contenu du set

�1 kit de construction =  
2 possibilités

�Pin massif

Décorations en bois
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Set d’expérimentation solaire -New Generation-
On ne peut plus ignorer les modules solaires dans notre vie de tous les jours. L’assistant solaire 
«New Generation» montre ce qui est possible aujourd’hui avec la technique de la  photovol-
taïque. Sont expliqués des domaines d’application tels que des installations parallèles en 
réseau ou en îlots. Cependant, des thèmes actuels sont également abordés et expérimentés. 
Le manuel de 24 pages informe explicitement sur l’état actuel de la technique et offre en outre 
des expériences intéressantes sur la photovoltaïque. On peut enregistrer des valeurs de 
mesure de manière optique mais également avec un multimètre optionnel, la pièce
109140 23,99 21,69

6,39 7,49

21,69 9,79

6,79 7,89

23,99 11,49

Kits de construction - Moteurs solaires

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Eolienne solaire
Modèle fonctionnel. Montage simple et rapide. Réalisable en salle de classe. 
Ne nécessite que des ciseaux et de la colle.
Travaux nécessaires: marquer, découper et coller.
Dim. (Lxlxh): 130 x 90 x 230 mm, la pièce
206794 6,79 6,39

n o i k p q
10+ 1-2

opitec.fr

Véhicule solaire
Montage simple et rapide d’un véhicule solaire, possible 
en classe. Entraînement avec moteur solaire et multiplica-
tion par engrenage. Circuit électrique simple avec cellule 
solaire et moteur (possible sans brasage !).
Avec l’aide de ciseaux et de colle, ce modèle est terminé 
en très peu de temps.
Dim. (Lxlxh): 150 x 90 x 160 mm. 
Instructions incluses, 1 pièce
208246 7,89 7,49

n o i k p q
10+ 2-3

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Maintenant avec multiplication 
par engrenage!

n o a b g i k q
9+ 3-4

Tournesol solaire
Montage simple d’un tournesol, actionné par 
l’énergie solaire ; sous l’influence du rayonnement 
solaire, la fleur tourne. Pas de brasage nécessaire !
Travaux nécessaires: découper, marquer et coller.
Dim. (Hxl): 230 x 210 mm
Instructions incluses.
107355 la pièce  5,59

dès 10 pièces 5,31

Contenu du set

�Montage possible en classe

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

n o b g p q r
9+ 1-3

Hélice solaire
-Easy-Line-
Notre hélice solaire montre d’une manière simple l’action 
conjointe d’une cellule solaire avec un moteur solaire. Une 
cellule solaire de 400 mA, en relation avec le moteur solaire RF 300 fait tourner l’hélice lors 
d’un rayonnement solaire direct. Pour le montage, seuls sont nécessaires un tournevis 
Phillips, une pince universelle et ne clé à fourche SW7.
Le kit inclut la cellule solaire ainsi que le moteur solaire.
Travaux nécessaires: marquer, poncer et monter.
Dim. (LxlxH): 80 x 80 x 150 mm.
109058 la pièce  6,99

dès 10 pièces 6,64

Contenu du set

�Montage possible en classe

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces suscep-
tibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, 
les respecter et les conserver à portée de main.
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

n o k
8+ 1-2

n o a c d g j k p q r
12 3-4

Catamaran solaire
Grâce à l’entraînement solaire, glisser sur l’eau ne représente aucun problème pour ce cata-
maran solaire. En tordant le support de moteur, la direction du courant peut être modifiée 
et le sens de la marche réglé. Montage rapide sur deux bouteilles en plastique (bouteilles 
de 0,5 à 1,5 l, non incluses) avec fils d’attache pour câbles. Convient comme simple exercice 
de sciage et de perçage, montage d’un simple circuit électrique avec interrupteur (possible 
également sans soudage).
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, monter (souder).
Dim. (LxlxH): 190 x 220 x 130 mm.
Gabarits et instructions détaillées incluses, la pièce
111714 11,49 9,79

Contenu du set
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7,29

9,79 10,79

9,49 6,19

7,69

10,99
11,99

9,99 6,49

Kits de construction - Moteurs solaires

n o a c g h i k p q r
12+ 4-6

Avion avec hélice solaire
A la base c’est un avion en métal avec une hélice à entraînement solaire. Tôle en aluminium, 
pied en contreplaqué, hélice actionnée par une cellule solaire. Circuit électrique simple, pos-
sible sans brasage. Travaux nécessaires: marquer, scier, couper, percer, plier, coller, monter.
Dim. (LxlxH): 230 x 270 x 200 mm.
Instructions incluses, la pièce
114066 7,69 7,29

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

opitec.fr

n o a b c g p q r
12+ 4-6

Véhicule solaire avec engrenage
Des caractéristiques de conduite impressionnantes pour un 
véhicule solaire facile à construire.
Avec plaque de base en polystyrène. Engrenage actionné par un module solaire.
Convient comme travail simple de sciage et perçage, avec un exercice facile de pliage et le 
montage d’un simple circuit de courant.
Ce kit inclut  un module solaire 1V/250mA.
Travaux nécessaires: percer, scier et marquer.
Dim. (LxlxH): 160 x 60 x 70 mm.
Gabarits et instructions détaillées et illustrées inclus.
109793 la pièce  9,49

dès 10 pièces 9,02

opitec.fr

Contenu du set

n o a b c d k p q r
13+ 6-8

Moteur solaire
Le nouveau moteur solaire  se caractérise par un montage simple et une grande vitesse 
de fonctionnement. La réception des bobines et des cellules solaires est préfabriquée et 
permet un montage simple des bobines. La plaque de base et les supports sont en verre 
acrylique. Montage à l’horizontale ou la verticale possible.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, braser, monter.
Dim. (LxlxH): dim. 60 x 60 x 110 mm.
Instructions incluses, la pièce
113727 10,99 9,79

opitec.fr

Contenu du set

�1 kit de construction =  
2 possibilités

n o a b c d f i j k l p q r
12+ 12-14

Moulin solaire
Lors du cours de technique, l’élève apprend les principes 
de la technique solaire, de la technique de construction 
et du traitement du bois. Ce kit est parfaitement indiqué 
pour la fabrication en groupes de travail. 
Ce kit inclut un moteur solaire et une cellule solaire de 
400 mA.
Haut. 380 mm. Diam. ailes moulin: 380 mm
Instructions incluses, la pièce.
124025 11,99 10,79

Contenu du set

�Pin massif

n o a b c d g h i j k p q r
12+ 5-6

107953 9,99 9,49

Contenu du set

opitec.fr

n o a c d k p q r
12+ 5-6

Hélice solaire
Cette hélice solaire fonctionnelle démontre d’une manière 
simple la transformation d’énergie solaire en énergie électrique. Lors d’un rayonnement 
direct du soleil, une cellule solaire reliée à un moteur solaire actionne l’hélice et la fait 
tourner. Si l’on connecte d’autres cellules solaires, on obtient un résultat plus perfor-
mant (par exemple en cas de ciel nuageux) ou alors une rotation de l’hélice plus rapide.
Ce kit inclut une cellule solaire de 400 mA  et un moteur solaire RF 300 ainsi que des 
informations supplémentaires sur l’énergie solaire.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser (facultatif) et monter.
Dim. (LxlxH):  80 x 73 x 115 mm. Instructions incluses, la pièce

Eolienne solaire
La transformation d’énergie solaire 
en énergie électrique est expliquée 
grâce à ce joli modèle de généra-
teur éolien. Une cellule solaire 
mise en relation avec le moteur 
solaire fait tourner l’hélice montée, 
en cas de rayonnement direct du 
soleil. Grâce au couplage d’autres 
cellules solaires, on obtient un 
déclenchement plus précoce (par 
exemple en cas de ciel couvert), 
respectivement une vitesse de rotation de l’hélice plus élevée.
Ce kit inclut une cellule solaire 1 V/250 mA et un moteur solaire RF 300.
Haut. 38 cm
Instructions détaillées incluses, la pièce.

124058 6,49 6,19

opitec.fr

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�1 kit de construction =  
2 possibilités
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Véhicules

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Pin massif

n o c h k p q r
9+ 3-4

Camion-benne en bois
Camion simple en pin massif à construire avec une surface de chargement basculante. 
Travaux nécessaires: marquer, scier, coller, monter. Ne nécessite d’aucun perçage.
Dim. (LxlxH): 240 x 90 x 100 mm.
Instructions incluses.
102908 la pièce  3,29

dès 10 pièces 3,13

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Pin massif

n o c h k p q r
9+ 3-4

Voiture en bois
Ce kit permet de s’initier aux techniques de travail élémentaire du bois telles que 
percer, scier, râper et poncer. La mise en peinture laisse une large place à la fantaisie.
Ce kit inclut les roues en bois profilées.
Travaux nécessaires: scier, marquer, limer et coller.
Dim. 160 x 75 x 65 mm. Instructions pas à pas incluses.
104416 la pièce 2,89 2,49

dès 10 pièces 2,37

n o a c e h i r
10+ 10

Char à voile en bois
Copie conforme d’un véritable char à voile capable de fonctionner. Particularité: le mât 
de ce char à voile est fixé de façon à pouvoir pivoter, à l’aide d’un écrou à oreilles. Cela lui 
permet non seulement d’effectuer des virages, mais encore de transporter la maquette 
avec le mât replié, pour plus de facilités.
Haut. 50 cm
Instructions incluses, la pièce
101163 4,69 4,29

Contenu du set

�Pin massif

n o a b c k p q r
11+ 8-10

Véhicule éolien
Il est fascinant de voir comment ce véhicule se déplace contre le vent, comme poussé par une 
main invisible.
La force rotative passe de l’hélice spéciale (facile à exécuter avec le tuyau plastique annexé) à 
l’axe propulseur par le biais d’une vis sans fin et d’une roue dentée. Un frottement limité au 
maximum dans les coussinets assure une transmission de force optimale sur les roues.
La possibilité d’adaptation du véhicule aux situations les plus diverses oriente l’élève dans sa 
recherche de solutions pratiques. Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et coller.
Dim. rotor: 280 mm. Empattement roues: 160 mm, 1 pièce.
101773 3,99 3,79

Contenu du set

�Pin massif

n o a c d g h k l p q r
13+ 6-8

Quad 4x4 avec moteur à engrenage électrique
Ce kit de construction en bois a une traction par toutes les roues, grâce à un engrenage 
électrique et une courroie. Ainsi, le quad roule sans problème à travers champs. Travaux 
nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller, braser, monter.
Dim. (LxlxH): 180 x 130 x 160 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce
114044 8,89 7,59

opitec.fr opitec.fr

Contenu du set

n o a b c g h j k p q r
12+ 6-8

Voiture F1 à ressort de rappel
Reproduction d’une voiture de course en contreplaqué, avec un moteur à engrenage à res-
sort (déjà connu grâce à notre voiture lunaire). Les roues spéciales course permettent une 
reproduction fidèle de la voiture. Convient pour des travaux de traçage et de sciage. L’axe 
avant peut être réglé (ajusté). De nombreuses possibilités de décorations en couleur sont 
possibles sur la carrosserie.
Gabarits et instructions illustrées inclus.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer et coller.
Dim.: env. 250 x 130 x 85 mm, la pièce.
109830 8,99 8,29

Contenu du set

4,29

7,59 8,29

3,79
4,69

8,89 8,99

3,99
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5,49
6,89

6,496,59

6,99

7,29

6,897,99

n o c f h k p q r
8+ 3-4

Bateau avec moteur à élastique
Avec système de lattes LT.
Ce kit présente un système d’entraînement élémentaire: le moteur élastique à torsion.
 Travaux nécessaires: scier, coller et monter. Dim. (LxlxH): 250 x 100 x 100 mm.
Instructions incluses.
103015 la pièce  2,29

dès 10 pièces 2,18

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Pin massif

�Flotte

n o a c h i k p q r
11+ 6-8

Hydravion
Deux matériaux pour ce kit: contreplaqué et mousse de polystyrène extrudé.
Modèle de jolie forme qui, grâce à un entraînement à hélice, glisse sur l’eau. On le 
commande grâce au réglage du gouvernail de direction. Courant électrique simple 
(également possible sans brasage) avec interrupteur à coulisse.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, limer, poncer, monter.
Dim. (LxlxH): 250 x 310 x 150 mm. Gabarits et instructions détaillées inclus.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).
113141 la pièce 5,69 5,39

dès 10 pièces 5,12

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Flotte

n o a c h k l p q r
12+ 4-6

Bateau à aubes à contre-courant
Mélange de matériaux : bois et mousse de polystyrène extrudé. Dès que l’on met le bateau 
dans le courant, il vogue avec ce dernier jusqu’à ce que la corde soit tendue. Dès que celle-
ci est tendue, la roue à palettes tourne et le bateau  est tiré contre le courant le long de la 
corde. On peut enlever la roue pour le transport. Pour le collage, il faut impérativement 
utiliser de la colle à bois résistant à l’eau. Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, pon-
cer, coller et monter. Dimensions:  245 x 200 x 200 mm. Instructions incluses, la pièce
114745 6,99 5,49

opitec.fr
Contenu du set

�Flotte

n o a c d h k q r
8

Catamaran
Avec hélice.
Ce kit attrayant permet de se familiariser avec le travail du plastique. 
Matériaux: polystyrène, styrolène et contreplaqué.
Pour former, nous recommandons d’utiliser la plieuse thermique pour plastique.
Un moteur à courant continu équipé d’une hélice anime ce véhicule.
Dim. 345 x 160 x 120 mm.
Instructions incluses, connecteur de pile non inclus.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse), la pièce
103026 7,29 6,89

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Flotte

12+

n o a c d i j k p q r
12+ 6-8

Pédalo avec engrenage électrique
Réalisé avec du polystyrène extrudé et du contreplaqué. 
Grâce à la mécanique, le personnage en bois est action-
né par l’engrenage électrique et on a l’impression que 
le bateau fonctionne comme un pédalo. Circuit élec-
trique simple avec interrupteur coulissant, possible 
aussi sans brasage. Travaux nécessaires: marquer, scier, 
limer, poncer, coller, monter.
Dim. (LxlxH): 240 x 135 x 130 mm
Instructions incluses. Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 
(non incluses), la pièce
113808 7,99 6,59

opitec.fr

opitec.fr

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Flotte

n o a c f h k p q r
12+ 4-6

Bateau de pêcheur pétaradant
Kit d’atelier avec coque préfabriquée et moteur à vapeur. 
L’entraînement qui claque (moteur à vapeur) est égale-
ment préfabriqué, il reste uniquement à l’adapter et à le 
coller dans la coque de bateau. La construction (des créa-
tions individuelles sont possibles) est sciée à l’appui de 
gabarits, décorée et ensuite collée sur la coque. Pour que 
ce bateau fonctionne, remplir simplement le moteur à 
vapeur avec de l’eau (pipette) et mettre la bougie allumée 
sous le chaudron à vapeur. Après peu de temps, le bateau 
de pêcheur part en pétaradant. Le kit comprend la coque 
de bateau, le moteur à vapeur, la pipette, la bougie, le 
contreplaqué pour la construction.
Dim. (LxlxH): 290 x 120 x 130 mm. Gabarits et instruc-
tions inclus, 1 pièce
108694 6,89 6,49

Contenu du set

�Flotte

Modèles flottables
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Matériaux courants

13,59

3,29

2,69

2,69

5,89

8,69

3,19

0,79

11,39

15,59

3,69

3,49

3,49

6,49

9,99

3,49

0,99

12,99

20 pièces

4 éléments

Pompe plongeante T 3-H
12 V-DC, courant 10-18 A, 10 l/min, 0,5 bar, raccord pour 
tuyau 10 mm, la pièce

Coque de bateau
En métal avec revêtement, dim. (LxlxH): 260 x 110 x 40 mm, 
la pièce

Propulsion à moteur pour bateau
Avec hélice à bateau, moteur, matériel de 
fixation et tube d’étambot.
Fonctionne avec une alimentation de 3V ou 4,5V.

Pluviomètre
En plastique, haut. 240 mm, contenance: 350 ml, 
avec oeillet de suspension (ø 27 mm), la pièce

Coque de bateau en plastique
En plastique PS, dim. 280 x 105 x 40 mm, épaiss. 0,5 mm, 
blanc, la pièce

Hélices de générateur éolien
En 5 parties, diam. 210 mm, trou: 2 mm, blanc, 
la pièce

Aimant -Fer à cheval-
Avec impression N, dim. 38 x 75 x 7 mm, la pièce

Prise intermédiaire
Pour une fiche avec 2 raccords de chargement pour clef 
USB (courant de chargement max. 3000mA), max. 3500 W, 
fiche Schuko, la pièce

Set de moteur à vapeur
Moteur à vapeur prêt à l’emploi, bougie et pipette à 
remplir.

Hélice à 3 pales
Pour arbre de 2 mm.
Se monte facilement, haute performance, 
dim. 120 mm, la pièce.

Aimants bicolores -Rectangle-
Aimants ferrite, laqués et gravés, couleurs: rouge (S) / 
bleu (N), dim. 9 x 9 x 40 mm, 20 pièces

202424 15,59 13,59

206820 2,19 2,09

103059 3,69 3,29

950741 3,49 2,69

521968 2,31 2,19

107377 3,49 2,69

209482 6,49 5,89

210522 9,99 8,69

206831 3,49 3,19

102135 0,99 0,79

204633 12,99 11,39 1pce=
0,57

32,09
36,99

300 pièces

Aimants assortis en céramique
Parfaits pour l’expérimentation.
300 aimants en céramique de diverses tailles (env. 10 - 
20 mm de diam.). 300 pièces
207181 36,99 32,09 1pce=

0,11

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! 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! 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 pro-
voquer de graves blessures.
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Matériaux courants

6,79

1,09

4,89

32,39

14,09

6,49 3,99

2,09

7,99

1,29

5,19

34,99

15,99

7,49 4,19

2,29

10 pièces

10 pièces

5 m

10 pièces 10 pièces

3 pièces

Charnières de valise
En fer nickelé, vertical (avec butée), indégondable, 
dim. 40 x 50 cm, 10 pièces

Bornes de connexion 2,5 mm²
Pour relier 2 fils ou 2 tiges de 3 mm max.
Avec 2 vis, trou transversal: 3 mm, 10 pièces.

Miroir en verre acrylique
Surface parfaitement plane, pas de distorsion d’image. 
Ce miroir est incassable, il peut être travaillé à la scie à 
découper ou à chantourner.
Avec feuille de protection recto-verso, épaiss. 3 mm, 
format A4, la pièce

Grillage galvanisé
Grillage (pour oiseaux) galvanisé avec maille carrée, 
soudé par points, maille: 12,7 x 12,7 mm, épaiss. 0,6 mm, 
dim (lxL): 100 cm x 5 m, le rouleau

Serrures de valise
En fer nickelé, avec clé, dim. 33 x 54 cm, 10 pièces

Ruban perforé zingué
Larg. 12 mm, épaiss. 0,75 mm, trou: 5,2 mm, 
pas: 9,5 mm, long. 10 m, le rouleau

Cube porte-tube en bois
A transformer en vase élégant !
Pour 1 tube à essais (non inclus).
Dim. 60 x 60 mm, trou: 16 x 50 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce.

Fil d’aluminium
Dénudé, non laqué, la pièce

Angles de valise
En tôle de fer nickelé solide, dim. 30 x 30 x 30 mm, 
trou: 4 - 4,5 mm, 10 pièces

Tôle perforée à trous ronds
Pour le logement des tiges filetées et pour d’autres 
types de montage.
Trou: 4 mm, épaiss. 1 mm, dim. (Lxl): 500 x 150 mm, 
la pièce

Tubes à essais
En verre, diam. 15 mm, long. 16 mm, 3 pièces

Scie à archet
-Pour lames PUK- Avec poignée en bois, lame de scie 
PUK pour métaux, étrier en acier rond galvanisé. Long. 
lame: 153 mm, la pièce

253090 7,99 6,79

269016 1,29 1,09 1pce=
0,11

801662 5,19 4,89 1m²=
78,37

250221 34,99 32,39 1m²=
6,48

254041 15,99 14,09 1pce=
1,41

804718 7,49 6,49 1m=
0,65

604307  1,19

201420 1,0 mm x 5 m (øxL)  1,29 1m=
0,26

201431 2,0 mm x 2 m (øxL)  1,29 1m=
0,65

253104 3,39 3,19 1pce=
0,32

800552 4,19 3,99 1m²=
53,20

432892 2,29 2,09 1pce=
0,70

306508  3,49

L’unité 1,29
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Poste de pyrogravure ST 171 Burny-Star
Poste de pyrogravure pour élèves avancés, convient parti-
culièrement bien aux ateliers et aux écoles. Le réglage de 
la température en continu 350-800°C permet de très 
bons résultats sur tous les matériaux.
Contenu: 1 poste de pyrogravure 30 W, 3 pointes à graver, 
1 brosse de nettoyage, instructions
Données techniques: 
Puissance:  30 W
Tension de fonctionnement:  230 V
Fréquence:  50/60 Hz
Tension de sortie:  0,5 - 1,6 V
Domaine de température:  350 à 800°C

Set de pointes à graver
Pour le pyrograveur 3, diam. 5 mm, set de 5 pièces

Poste de pyrogravure ST 141 Burny-Star
Un appareil à basse tension particulièrement indiqué 
pour les enfants, les écoles, les ateliers, etc. Deux niveaux 
de température peuvent être atteints avec des pointes à 
graver différentes.
Contenu: 1 poste de pyrogravure, 3 pointes à graver, 
instructions
Données techniques:
Puissance:  20 W
Tension de fonctionnement:  230 V
Fréquence:  50/60 Hz
Tension de sortie:  0,8 V
Température de travail:  450 / 650°C

Pyrograveur Junior
Avec ce pyrograveur, la température est réglable en continu 
entre 400 et 750°C. On peut utiliser différentes pointes à 
graver qui s’échangent facilement en dévissant simplement 
la vis. Grâce à une ampoule de contrôle, on peut constater si 
l’appareil est en fonction ou pas.  Le pyrograveur junior 
convient surtout aux personnes expérimentées et profes-
sionnels de la pyrogravure. 
Contenu: 1 poste de pyrogravure, 1 crayon de pyrogravure, 
4 pointes à graver différentes, 1 brosse de nettoyage,
Avec instructions et modèles de motifs
Données techniques:
Puissance:  30 W
Tension de fonctionnement:  230 V
Tension de sortie:  0,5 - 1,4 V
Température de sortie:   400 - 750°C

Set de poinçonnage
Contenu:
- 12 poinçons, motifs: fleurs, losanges, lune, cercle, coeur 
et étoile
- 1 porte-poinçon adaptable aux pyrograveurs N°540.025 
et N°540.391, set de 12 pièces

Pyrograveur
Ce pyrograveur convient parfaitement pour débuter dans 
la pyrogravure. Un outil idéal, que ce soit pour les cours à 
l’école ou pour l’utilisation privée. Le pyrograveur est 
directement branché à une prise.
Contenu: 1 pyrograveur, 1 pointe à graver standard, 
1 socle-support, avec mode d’emploi
Données techniques:
Puissance:  26 W
Tension de fonctionnement: 230 V
Température de travail: 450°C

Set de pyrogravure
Un cadeau idéal, ou comme set d’atelier pour les écoles. 
Nombreux accessoires. Un coffret en bois permet de 
ranger le matériel.
Contenu:  
- 1 pyrograveur 26 W
- 8 pointes à graver
- 1 bloc de modèles
- 1 brosse de nettoyage
- 1 repose-fer
- 1 tournevis
- 1 boîte pour pointes
- 1 feuille de papier-émeri
- 1 pincette
- instructions

Set de poinçonnage
Contenu:
- 12 poinçons, motifs: carré, triangle, losange, cercle, oeil, 
goutte et feuille
- 1 porte-poinçon adaptable aux pyrograveurs 
N°540.025 et 540.391, set de 12 pièces

Pyrograveur
Température constante. Sécurité testée.
Contenu:
- 1 pyrograveur 26 W
- 8 pointes à graver
- 1 repose-fer
Température: 450°C

577796 16,99 16,19

577774  119,99

522584  11,99

577763 37,99 35,19

540047 99,90 95,09

540036  57,99

540391  41,99

522573  11,99 1pce=
1,00

540025 23,90 22,79

16,19

57,99 35,19

95,09

16,99

37,99

99,90

5 pièces 12 pièces 12 pièces

Pyrogravure
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543735 1,29 1,19

543352  0,69

572774 2,39 2,19 1pce=
0,55

545209  2,29

944564 3,99 3,79 1pce=
0,32

609064 40 x 30 mm 3,69 2,99 1pce=
0,30

609086 60 x 40 mm 6,29 5,39 1pce=
0,54

572796 2,39 2,19 1pce=
0,55

572785 2,39 2,19 1pce=
0,36

807576 16 x 16 x 16 mm 2,39 1,49 1pce=
0,15

807587 30 x 30 x 30 mm 3,89 3,29 1pce=
0,66

807565 60 x 60 x 60 mm 3,89 3,29

545210 2,49 2,29

723452  2,99

Coquetier en bois -Calice-
Dim. (øxH): 49 x 65 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Figurine en bois
Dim. tête: 17 mm, dim. corps (Lxø): 33 x 
19 mm, haut. totale: 50 mm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Objets déco en bois
Dim. (øxH): 25 x 40 mm, naturel, sans 
décoration, 4 pièces

Panneau ovale en bois
A suspendre, dim. 250 x 7 x 150 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

Suspensions en bois -Rondelle-
A suspendre, diam. 52 - 60 mm, épaiss. 
11 mm, 12 pièces

Oeufs en bois semi-percés
Convient parfaitement pour les vernis 
et les mordants.
En hêtre, surface poncée, trou: 3 mm, 
10 pièces

Sapins en bois
Dim. (øxH): 24 x 40 mm, naturel, sans 
décoration, 4 pièces

Figurines en bois
Dim. (øxH): 17 x 40 mm, naturel, sans 
décoration, 6 pièces

Cube en bois de hêtre
Avec angles arrondis, naturel, 
sans décoration, la pièce

Avec angles arrondis, naturel, 
sans décoration, 5 pièces

Avec angles arrondis, naturel, 
sans décoration, la pièce

Panneau en bois -Coeur-
A suspendre, dim. 200 x 7 x 150 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

Rondelle de bouleau
Ovale, dim. 170 x 210 mm, épaiss. 10 - 
15 mm, taille aléatoire, la pièce

Exemple d’application OPITEC

700151 Epaiss.: 4 mm  2,69 1m²=
14,94

700173 Epaiss.: 6 mm 3,39 3,09 1m²=
17,17

Panneaux en contreplaqué de bouleau
Résistant à l’eau. En bouleau de Russie.
Panneau 3 plis. Qualité B/BB.
Dim. 600 x 300 mm, 1 pièce 

10 pièces
5 pièces

4 pièces

la pièce

6 pièces

12 pièces4 pièces

10 pièces

Vous trouverez les instructions pour confectionner 
ce jeu sur www.opitec.fr/jeu-pyrogravure



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
S014_fr_fr14

611926 4,49 4,19 1pce=
0,01

432803 2,29 2,09
591369 la pièce  0,89

432445 3 pièces 2,99 2,19

544502 5 pièces  4,49 1pce=
0,90

946201 jaune 1,99 1,09

547522 6 x 5 cm  0,59

507674 16 x 10,5 cm  1,89
555354 21 x 15 cm 3,49 2,79

547533 8 x 7 cm  0,79

555365 30 x 21 cm 6,49 5,39

547544 10 x 9 cm  0,89

946212 vert clair 1,99 1,09

Epingles en plastique
Différentes couleurs, dim.: env. 15 mm 
de long, tête: env. 4 mm de diam., set 
de 500 pièces

Sac en carton -Papillon-
Avec anses, dim. 20 x 5 x 15 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Panneau en bois -Oeuf-
En panneau de fibres, avec 1 trou, dim. 
145 x 110 x 3,2 mm, trou: 4 mm, naturel, 
sans décoration

Sacs «Oeuf» en carton
Naturel, sans décoration, dim. 9,5 x 7 x 
12 cm / 7,2 x 5 x 9 cm / 5,7 x 4,2 x 7 cm

Seau en métal
avec poignée des 2 côtés, 
dimensions: 140 x 80 mm, 1 pièce

Oeuf en polystyrène
la pièce

En 2 parties, creux, la pièce

509766 ø 15 mm 3,99 3,79
535800 ø 25 mm 4,99 4,29
500063 ø 50 mm  8,99
541179 ø 75 mm 12,99 11,89

576398 ø 15 mm 3,99 3,79
576354 ø 24 mm 4,99 4,29

−
−

539387 ø 15 mm  3,59
535833 ø 25 mm  3,99

−
−

Conviennent pour des papiers jusqu’à une épaisseur de 
220 g/m². Toutes les dimensions sont approximatives.

Perforatrices

2,09

2,19

2,29

2,99

500 pièces

3 pièces

la pièce

5 pièces

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

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC594666 7,99 6,59 1m²=
8,14

Carton imprimé Design
En bloc, sans acide, 200 g/m², 1 face imprimée, 
12 motifs (3 feuilles de chaque), 150 x 150 mm, 
bleu/vert, 36 feuilles

6,59
7,99

36 feuilles

Prix en baisse
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100 pièces

100 pièces

10 pièces
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Liquide et vapeur inflammables. Peut provoquer le sommeil ou l:engourdissement. Si le recours à 
un médecin est nécessaire, garder l’emballage ou l’étiquette à portée de main. A tenir hors de por-
tée des enfants. Tenir à distance de toute source de chaleur, surface chaude, étincelle, flamme nue 
ou autre source d’embrasement. Ne pas fumer. N:utiliser qu:à l:air libre ou dans des pièces bien 
aérées. Garder sous clé. Eliminer le récipient et son contenu dans un centre de collecte de déchets 
dangereux ou spéciaux.

citron
456814

blanc
456663

argenté scintillant
456881

rouge
456685

rose
456744

bleu clair
456847

vert clair
456803

turquoise
456755

orange
456836

magenta
456799

violet
456696

bleu
456722

vert
456711

noir
456733

par coloris  2,59 100ml=
12,95

Peinture de marbrure Magic 
Marble
Pour marbrer le polystyrène, le bois, 
le verre, le plastique, le papier, la 
soie, les textiles (lavables sous condition), 
le métal, la pierre, la terre cuite, les bou-
gies. Contient des solvants, résiste à la 
lumière, aux intempéries et est inflam-
mable. Pot de 20 ml, la pièce

Set de peinture de marbrage - Mix de Pâques
Contenu:
3 peintures de marbrage de chacune 15 ml en jaune, vert, bleu clair, 5 oeufs en plastique, 
7 tiges en bois, herbe de Pâques, mode d’emploi et seau de peinture de marbrage
612070  9,99

490401 10 pièces  1,79 1pce=
0,18

608552  2,19 1pce=
0,02

510358 5 cm (ø)  0,59
498856 1,69 1,59

612081 11,59 10,79

547773 9 cm (ø)  0,99

490490 100 pièces 13,99 11,99 1pce=
0,12

Oeufs en plastique
En 1 partie, avec trou, dim. 45 x 60 mm, 
blanc, sans décoration.

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

Coeur en polystyrène
la pièce

Coeur en plastique
A piquer, dim. 90 x 45 x 95 mm, trou: 8 mm, 
blanc, sans décoration, la pièce

Set de peinture de marbrure - Mix de coeurs
Contenu:
3 couleurs de marbrure, chacune 15 ml, en rouge, orange, jaune, 9 coeurs en polystyrène 
(3 x 3,5 cm, 3 x 5 cm, 3 x 6 cm), 9 piques en bois, instructions et seau pour marbrer

Prix du set
9,99

Prix du set
10,79

Exemple d’application OPITEC

950730  1,89 1m²=
0,09

Bâche de protection
Dim. 4 x 5 m, la pièce
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L’unité  4,29 1m²=
1,23

300074 31 g  2,49 100g=
8,03

523487 Diam. 230 mm  3,49 1pce=
0,87

537570 15,99 15,09 1m=
0,05555778 13,99 12,99 1m=

0,05

300085 125 g  4,99 100g=
3,99

523476 Diam. 210 mm  3,49 1pce=
0,87

Papier cartonné de couleur
220 g/m², sans acide, 50 x 70 cm,

Colle universelle Extra UHU
-Avec solvant-
Colle en gel à base de résine synthétique 
pour un collage rapide, incolore et propre. 
Ne goutte pas, ne gondole pas le papier. 
Idéal pour les collages verticaux, la pièce

Carton gabarit pour corbeille
Une corbeille nécessite env. 1 écheveau 
de raphia. Set de 4 pièces

Raphia synthétique brillant
Divers coloris, 10 écheveaux de 30 m

Raphia synthétique mat
Divers coloris, 8 écheveaux de 30 m

blanc
434517

rose
434621

vert mousse
434975

orange
434573

jaune citron
434528

gris clair
435144

bleu ciel
434632

Corbeilles de Pâques

8 pièces

20 pièces

10 pièces

97 pièces

4 pièces

220 g/m²

577442 11,99 9,79 1pce=
0,39

Carton gabarit pour corbeilles
En carton imprimé prédécoupé et riveté, 
2 faces imprimées, 300 g/m², dim. termi-
nées (øxH): 145 x 60 mm, 3 motifs diffé-
rents, 24 pièces

24 pièces

12,99

9,49

13,99

9,99

15,09
15,99

9,79
11,99

10 feuilles

422079 9,99 9,49 1pce=
0,47

607589  34,99

Papier gabarit pour paniers
En papier de couleur  prédécoupé et pré-
plié, 180 g/m², dim. montées (Lxlxh): 10 x 
9 x 7 cm, 6 coloris, 20 pièces

Assortiment «Paper Art» - Oeufs 
de Pâques à suspendre
Boîte avec couvercle et 96 oeufs de 
différentes tailles, naturel, sans décora-
tion, dim. boîte: env. 240 x 125 mm, dim. 
pendentifs: env. 37 - 62 mm de 
long, assortiment de 97 pièces

Exemple d’application OPITEC
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16,29 
18,49 

Super prix 

10 pièces

20 pièces

230 ml

490191  5,99

451373 150 ml 4,99 4,29 100ml=
2,86

451384 250 ml 6,99 6,49 100ml=
2,60

420712 750 ml  13,99 1l=
18,65

611753 4,49 4,19 1pce=
0,21

Pinceaux plats pour l’école
1 pinceau dans chacune des tailles: 2/ 4/ 
6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20, set de 10 
pinceaux

Vernis-colle serviettes Art Potch
Pour les fonds en terre cuite, bois, MDF, papier, carton, verre, céramique, plastique, pierre, 
alu et toile. A base aqueuse, résiste aux intempéries et à l’eau, la pièce

Serviettes - Set de Pâques Vintage
10 motifs, assortiment aléatoire, dim.: env. 330 x 330 mm, 20 pièces

20 pièces

544627  2,99 1pce=
0,15

505821 18,49 16,29 1kg=
8,14

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

503011 2 m x 10 cm (Lxl) 2,49 2,29 1m=
1,15

503472 3 m x 15 cm (Lxl)  3,99 1m=
1,33

503863
3 m x 6 cm (Lxl),  

5 pièces 9,99 8,69 1m=
0,58

Ballons de baudruche
Diam. gonflé: 23 cm, 
divers coloris, 20 pièces

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

Bandelette de plâtre
la pièce

2 kg

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 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.
ATTENTION! Risque d’étouffement

rose
446262

pink antique
608367

bleu clair
608323

vert clair
608356

gris pierre
446332

blanc
446228

Ex
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n 
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Vous trouverez les instructions pour les oeufs 
en plâtre sur www.opitec.fr/oeufs-platre

L’unité 6,49 6,09 100ml=
2,65

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle
La peinture crayeuse, à base aqueuse est 
facile à travailler et offre un bon pouvoir 
couvrant. Elle devient mate en séchant et 
donne aux objets peints le style tendance 
très prisé Shabby Chic. Pot de 230 ml, 
la pièce
Pour une protection optimale, nous vous 
recommandons le vernis de finition Deco 
& Lifestyle ultra mat N° 446527.
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Exemple d’application OPITEC

Laine et mosaïque

Vous trouverez les instructions pour 
réaliser ces oeufs de Pâques sur 
www.opitec.fr/laine-mosaique

Fil à tricoter
-Set économique-
100% acrylique, lavable à 40°C, 14 pelotes de 50 g/50 m (lilas, rouge, jaune, orange, blanc, 
bleu foncé, turquoise, bleu clair, vert foncé, vert clair, rose, brun, gris et noir), set de 14 
pièces
562847 22,95 17,59 100g=

2,51

tons jaunes-rouges
514316 

tons verts
514305 

tons lilas
594596 

tons bleus
514280 

tons multicolores
514338 

Mosaïque polygonale Softglas
Diverses formes et couleurs, diverses tailles: 1 - 2 cm, épaiss. 
5 mm, assortiment aléatoire, 200 g (env. 110 pièces)
200 g = un surface de 150 x 150 mm.
200 g 5,69 4,99 1kg=

24,95 

Mosaïque carrée en pâte de verre
Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 200 g (env. 300 pièces)

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 1000 g (env. 1450 pièces)

Epaiss. 4 mm, dim. 20 x 20 mm,
divers coloris, 500 g (env. 167 pièces)

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 500 g (env. 740 pièces)

539664  3,49 1kg=
17,45

543458 11,99 10,79 1kg=
10,79

558776  6,99 1kg=
13,98

558787  6,99 1kg=
13,98

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.

477410 7,99 6,59 100ml=
8,79

Colle silicone 3D
Transparente. Avec buse et clef pour le tube. 
Travail agréable sans odeur dérangeante. 
Tube de 75 ml, la pièce

507674 16 x 10,5 cm  1,89

547522 6 x 5 cm  0,59

555354 21 x 15 cm 3,49 2,79

547533 8 x 7 cm  0,79

555365 30 x 21 cm 6,49 5,39

547544 10 x 9 cm  0,89
En 2 parties, creux, la pièce

Oeuf en polystyrène
la pièce

17,59
22,95

14 pièces

6,59
7,99
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Exemple d’application OPITEC

String Art
L’art du fil tendu

Pâte à modeler Deco & Lifestyle - 
Béton
Pâte à pétrir destinée à la fabrication 
d’objets à l’aspect de ciment. Prête à l’em-
ploi et séchant à l’air. Après le séchage, les 
objets peuvent être mis en peinture. Le 
matériel légèrement humidifié s’assouplit 
légèrement et ainsi, peut être à nouveau 
lissé et mis en forme. Bloc de 500 g.
449101 3,95 3,29 1kg=

6,58

519280 4,99 4,29 1kg=
10,72

Pâte à modeler Stoneplast
Pâte grise couleur granit, ressemblant à la 
pierre et durcissant à l’air, prête à l’emploi, 
souple et malléable, effet pailleté après 
séchage. Bloc de 400 g

Vous trouverez les instructions pour les objets String 
Art à suspendre sur www.opitec.fr/art-filtendu

Set d’emporte-pièces en métal 
-Anneaux-
Tôle blanche, apte au contact alimentaire, 
diam. 2,9 - 11,2 cm x 30 mm, set de 14 
pièces dans une boîte en métal.
541375  16,99

Rouleau de modelage pour 
enfants
En bois, dim. (øxL): 40 x 230 mm, 
la pièce
427194 4,49 3,89

Clous assortis
Clous de diverses longueurs, set de 750 pièces :
- 340 clous tête plate: 19 mm/25 mm/32 mm
- 340 clous à tête ronde: 19 mm/25 mm/32 mm
- 70 clous structurés: 11 mm/14 mm
289065 5,89 4,59

Fil à tricoter
Pour crochet et aiguille N° 3 - 3,5.
100% acrylique, lavable à 40°C, 10 pelotes de 10 g/36 m (blanc, rose, rouge, jaune, noir, 
lilas, bleu, vert foncé et vert clair), set de 10 pièces
581649  7,49 100g=

7,49

3,89
4,49

3,29

4,29

3,95

4,99

500 g

400 g

14 éléments

750 pièces 10 pièces
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Pinces plates Opitec
-Set économique-
10 pinces plates 140 mm (N° 340083), bec court forgé, 
poli, poignées en PVC trempé. Dans bloc casier en bois.

Set d’outillage à bois standard OPITEC
Ce set de 16 pièces comprend les outils les plus impor-
tants pour le travail du bois. Dans bloc casier en bois.
Contenu: scie à chantourner Opitec 320 mm, scie à dos 
250 mm, tournevis fente 3 x 75 mm, tournevis fente 4 x 
75 mm, tournevis fente T2, tournevis Phillips T1, lime à 
métaux 200 mm T2, râpe à bois 200 mm T1, pince univer-
selle 160 mm, règle en acier 300 mm, tournevis pointe 6 x 
100 mm, équerre plate 200 x 130 mm, marteau rivoir 
200 g, gouge à sculpter 12 mm, ciseau à bois 10 mm, 
set de 16 pièces

Ciseaux de bricolage
-Set économique-
20 ciseaux de bricolage pointus (N° 361093, long. 130 mm).
Dans bloc casier en bois.

Pinces plates Opitec
-Set économique-
10 pinces plates 140 mm (N° 319293), poignée en PVC 
trempé, avec zone de tenue pour matériel plat et rond et 
pour coupe de fil souple et dur. Dans bloc casier en  bois.

Set d’outillage à métaux standard OPITEC
Ce set de 16 pièces comprend les outils les plus importants 
pour le travail du métal. Dans bloc casier en bois.
Contenu: lime à métaux 200 mm T2 plate, lime à métaux 
200 mm T2 demi-ronde, cisaille à tôle 180 mm droit, pince 
plate 140 mm, pince bec rond 140 mm, pince coupante de 
côté 165 mm, tournevis fente 3 x 75 mm, tournevis fente 4 
x 75 mm, tournevis Phillips T2, tournevis Phillips T1, pointe 
à tracer, règle graduée en acier 300 mm, pointeau, marteau 
rivoir 200 g, équerre plate 200 x 130 mm, set de 16 pièces

Ciseaux silhouette
-Set économique-
20 ciseaux silhouette (N° 361071, long. 110 mm).
Dans bloc casier en bois.

Pinces bec rond Opitec
-Set économique-
10 pinces bec rond 140 mm (N° 340072), bec court forgé 
et poignées en PVC trempé. Dans bloc casier en bois.

Pinces coupantes de côté Opitec
-Set économique-
10 pinces coupantes de coté 145 mm (N° 319282), en 
acier spécial, polies, poignées en PVC trempé, avec lames 
pour fil dur et souple. Dans bloc casier en bois.

340647  99,99

315004  89,99

361728  39,99

304539  99,99

315048  89,99

361669  46,99

340636  99,99

304528  99,99

Prix du set

39,99

Prix du set

89,99

Prix du set

99,99

Prix du set

46,99

Prix du set

89,99

Prix du set

99,99

Prix du set

99,99

Prix du set

99,99

Marque OPITEC

16 éléments 16 éléments

2 pièces

Conseil OPITEC:
En optant pour les sets écono-

miques d’outils, vous économisez 
10 % par rapport à l’achat à l’unité !
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Prix du set

27,09

Marque OPITEC

96 pièces 96 pièces

144 pièces

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

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 27,09 1l=

3,39

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

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

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

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

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

413104 39,99 37,99 1pce=
0,40 417304 45,99 39,19 1pce=

0,41

417326 67,99 60,79 1pce=
0,42

Crayons de couleur Jumbo OPITEC
Long. crayon: 175 mm, forme hexagonale, 
diam. mine: 5 mm, 96 crayons, dans 
casier en bois de cèdre.

Crayons de couleur Jumbo OPITEC
Forme triangulaire, long. crayon: 17,5 cm, 
diam. mine: 5 mm, 12 couleurs (8 crayons 
de chaque), 96 pièces, dans un casier en 
bois

Crayons de couleur Jumbo OPITEC
Forme triangulaire, long. crayon: 17,5 cm, diam. mine: 5 mm, 12 couleurs (12 crayons 
de chaque), 144 crayons, dans une boîte en bois coulissante

37,99 39,19
39,99 45,99

Sans
solvant

Sans
solvant

Colle pour enfants OPITEC
-Sans solvant-
A base aqueuse, la colle pour enfants Opitec est lavable et inodore. C’est la colle idéale - dans 
son flacon souple et facile à manipuler - pour des collages ponctuels ou de surfaces pour le 
papier, le carton, le liège, le bois, la feutrine, le polystyrène et autres matériaux légers. 
Incolore après séchage. Lavable à froid. Pour enfants dès 3 ans, la pièce

Colle de bricolage OPITEC
-Sans solvant-
A base aqueuse, la colle de bricolage Opitec est lavable et inodore. C’est la colle idéale - dans 
son flacon souple et facile à manipuler - pour des collages ponctuels ou de surfaces pour le 
papier, le carton, le liège, le bois, la feutrine, le polystyrène et autres matériaux légers. 
Incolore après séchage. Lavable à froid, la pièce.

301313 250 ml  3,69 1l=
14,76 301715 250 ml  3,99 1l=

15,96

314879 100 ml 2,79 2,59 1l=
25,90 301988 100 ml  2,89 1l=

28,90

301265 35 ml  1,39 1l=
39,71

301461 1000 ml  10,99 1l=
10,99 301737 1000 ml  10,49 1l=

10,49

314891 5 l  39,99 1l=
8,00 301748 5 l  43,99 1l=

8,80
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937554  1,99

506883 2,39 2,19

438050  10,99

439861 1 kg  9,99

486570  22,99

479274 taille 05  1,59 1m=
0,53

479847  1,99 1pce=
0,08447143  1,59 1pce=

0,32

L’unité 7,99 5,59 100g=
27,95

438463 taille 07  1,59 1m=
0,53

479285 taille 09  1,59 1m=
0,80

479296 taille 11  1,59 1m=
1,06

439872 5 kg 37,99 36,09 1kg=
7,22

535453  3,99

Plumes de pintade
Diverses tailles, nature, set d’env. 
80 pièces (env. 4 g)

Yeux mobiles ronds
-Set économique-
A coller, avec pupille mobile, 6 tailles diffé-
rentes, dim. (20 pièces de chaque): 4 mm/ 
6 mm/8 mm/ 10 mm et dim. (10 pièces de 
chaque): 12 mm/ 14 mm, 100 pièces.

Avec pupille mobile, 3 tailles (100 pièces 
de chaque): 8 mm/ 10 mm/ 12 mm, 
300 pièces

Cire de composition pour bougie
Le mélange optimal pour la fabrication de 
bougies s’obtient en mélangeant 80% de 
paraffine et 20% de stéarine. La durée de 
combustion est très longue. Il est possible 
d’ajouter des colorants à ce mélange. 
Blanc, 1000 g.

Paraffine pour bougie
La paraffine  est une sorte de cire, qui 
brûle, sans odeur ni goût, destinée au 
moulage de bougies. Elle peut également 
être colorée avec des colorants pour cire. 
Blanc, la pièce

Creuset à cire
Pot en aluminium à double paroi à rem-
plir d’eau pour une fonte au bain-marie, 
contenance: 1 litre, la pièce

Mèche ronde pour cire à mouler
Pour bougies de 2 - 4 cm (ø).
Fine, dim. (øxL): 1,5 mm x 3 m.

Supports en plomb pour mèche de 
bougie
Avec ouverture pour mèche de 2 mm, 
diam. support: 15 mm, 24 pièces.

Mèches pour bougie
Pour gel de cire & cire à modeler. Avec 
pied en plomb, dim. (øxL): 2 mm x 12 cm, 
ciré, 5 pièces

Colorant pour cire
Colorant concentré permettant de colorer 
la cire pour bougie. Pot de 20 g, la pièce

Pour bougies de 3 - 5 cm (ø).
Moyenne, dim. (øxL): 2 mm x 3 m.

Pour bougies de 4 - 6 cm (ø).
Moyenne, dim. (øxL): 2,5 mm x 2 m.

Pour bougies de 6 - 8 cm (ø).
Epaisse, dim. (øxL): 3 mm x 1,5 m.

jaune citron
608747

rouge foncé
428112

lilas
428123

noir
608769

blanc
608758

jaune maïs
428156

vert printemps
428145

bleu foncé
428134

20 g

80 pièces

100 pièces

300 pièces

1000 g

1000 g5000 g

5 pièces

24 pièces

36,09 
37,99 

Super prix 

Exemple d’application OPITEC

Cours de base: Faire fondre de la 
paraffine à bougie et teindre à 
l’aide d’un peu de colorant pour 
cire blanc. Fixer la mèche au 
milieu de la coquille d’oeuf avec 
une goutte de cire. Verser le 
mélange et laisser refroidir.
Teindre la paraffine avec du 
colorant pour cire jaune, laisser 
refroidir un peu puis verser 
quelques gouttes au milieu de 
l’oeuf.

Fabrication d’oeufs-bougies:

Une palette de couleurs 
intenses

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !



23Les prix sont indiqués en euros TTC.

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



17,49 
17,99 

Super prix 

490250 60 mm  0,79

611764 2,99 2,79

594655 7,99 6,59 1m²=
8,14

595710 6,99 5,49595695 6,99 5,49

426020 80 mm  1,09
490261 100 mm  1,39
490364 140 mm  1,29
426042 160 mm  2,49

Oeuf en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, incolore, la pièce

Oeuf en verre acrylique
Transparent, ouverture sur la face supé-
rieure, env. 65 x 85 mm, dim.: env. 110 x 
160 mm, 2 pièces

Carton imprimé Design
En bloc, sans acide, 200 g/m², 1 face 
imprimée, 12 motifs (3 feuilles de 
chaque), 150 x 150 mm, 36 feuilles

Bordures en papier -Country-
Autoadhésif, 4 motifs différentes, dim. 1 m x 
10 - 23 mm, 4 coloris (blanc/ beige/ bleu/ 
rose), set de 4 pièces

Bordures en papier -Fantasy-
Autoadhésif, 4 motifs différentes, dim. 1 m x 
5 - 20 mm, 4 coloris (rouge/ noir/ bleu/ lilas), 
set de 4 pièces

932635 17,99 17,49

Perforatrices assorties -Printemps-
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
Contenu:
- 1 perforatrice «Papillon», 4,6 cm x 2,8 cm
- 1 perforatrice «Papillon», 2,3 cm x 1,5 cm
- 1 perforatrice «Pâquerette», 2,5 cm (ø)
- 1 perforatrice «Fleur», 2,5 cm (ø)
Set de 4 pièces

Super prix 

6,59

5,495,49

7,99

6,996,99

36 feuilles

4 pièces4 pièces

Exemple d’application OPITEC
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