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OPITEC PLUS LINE
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3Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

Hand spinner Opitec, 3 roulements à billes, bois
Avec ce hand spinner, détendez-vous et amusez-vous en toute simplicité!
En plus de son roulement à billes de précision, ce spinner dispose de trois 
roulements supplémentaires qui font office de poids. Il suffit d’une chi-
quenaude pour mettre en branle le spinner et le faire tourner très long-
temps. Construisez votre modèle selon le patron fourni ou appliquez vos 
propres idées. Le paquet contient toutes les pièces nécessaires à l’assem-
blage du spinner ainsi que des instructions assorties de plusieurs 
pochoirs.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, peindre et coller. 
Dim.: env. 80 x 80 x 8 mm
118484 la pièce 4,79 4,49

dès 10 pièces 4,04

n o a c h k p q r
12+ 3-4

�1 kit de construc-
tion - multiples 
possibilités

n a c g h i k m p q r
11+

OPITEC PLUS LINE
Bolide
Le bolide est un véhicule à haut potentiel en matière de 
vitesse. Le modèle de base atteint une vitesse finale 
attrayante, mais si on lui donne des devoirs plus ambi-
tieux, l’élève apprend comment il peut modifier la vitesse 
en la planifiant avec différents développements. Un tra-
vail orienté sur les compétences permet à l’élève d’es-
sayer diveres possibilités sur le véhicule, de les décrire et 
de mesurer le gain de vitesse enregistré.
Ceci encourage la créativité, la compréhension technique 
et élargit la capacité à optimiser des objets selon un 
concept personnel.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer, coller, 
braser et monter.
Exigences du plan d’apprentissage selon le plan PLUS: les 
élèves planifient, réalisent et décorent leurs objets selon 
leur projet personnel, afin d’élargir leur sensibilisation à 
une réalisation complète et aboutie. Lors du processus de 
fabrication, ils mettent consciemment en pratique les 
connaissances acquises au niveau des matériaux et du 
travail sur l’objet.
Fonctionne avec une pile Mignon (AA) non incluse. 
Dim.: env. 150 x 100 x 80 mm
117938 1 pièce  5,29

dès 10 pièces 4,76

BOLIDE

Perles alphabet -Cube-
En plastique, dim. 6 x 6 mm, trou: 3 mm, noir-blanc, 
set de 300 pièces

Nichoir décoratif en bois
A poser, dim. 120 x 70 x 155 mm, ouverture (ø): 27 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

725498  5,69 1pce=
0,02 526304  3,69

UBTECH Jimu AstroBot Kit
Le kit Jimu AstroBot est un système modulaire permettant de 
construire un robot : il comprend 5 servomoteurs et 397 pièces 
à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une 
des trois formes prédéfinies, ou d’autres personnages, sans uti-
liser le moindre outil. Laissez libre cours à votre imagination ! 
Le kit AstroBot permet d’apprendre en s’amusant et de déve-
lopper des compétences dans les domaines des mathéma-
tiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la tech-
nique). Vous pourrez construire et programmer votre propre 
robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gratuite Jimu 
Robot (iOS/Android) permet d’assembler et de programmer 
facilement le robot. Il est également possible de télécharger 
vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec 
la communauté Jimu Robot.
Contenu: 397 éléments, 5 servomoteurs, 1 capteur infrarouge, 
1 bloc d’alimentation, mode d’emploi
118532 1 pièce  199,99

3 modèles
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions 
jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Contenu du set

Un kit,
de nombreuses possibilités

300 pièces

Exemple d’application OPITEC

Contenu du set
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437456  2,09

Pompons pailletés
Diam. 1 - 2,5 cm, divers coloris, 78 pièces

437216 1 cm (ø)  0,99

902108 env. 15 pièces  1,49
937749 env. 500 pièces  19,99

437445 1 - 2,5 cm (ø)  1,09579639  8,29

563186 13,29 12,09 1m²=
20,15 304403  5,19 100g=

12,97

579592 blanc  3,19 1m=
0,13

579606 noir  3,19 1m=
0,13

Pompons
Divers coloris, 200 pièces

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

Divers coloris, 78 pièces

Pierres à bijoux assorties
Divers tailles, formes et coloris, 
env. 250 pièces

Feutrine de bricolage pailletée
Synthétique, épaiss. 1 mm, dim. 200 x 300 mm, 5 couleurs (2 plaques de chaque): 
rouge/ vert/ bleu/ argent/ or, set de 10 pièces

Colle créative UHU
-Sans solvant-
Idéale pour le tissu, la feutrine et les 
rubans. Résiste au lavage et au nettoyage. 
Sèche en devenant incolore. Peut être 
repassée. Tube de 40 g, la pièce
EUH208.4

Elastique à chapeau
Diam. 1 mm, long. 25 m, la pièce

Feutrine 3,5 mm

blanc rouge foncé pacifique outremer
env. 450 x 300 mm 513527 513608 514408 514464
env. 450 x 700 mm 515389 515736 515873 515895

chair/abricot jaune banane orange vert clair vert sapin chocolat
env. 450 x 300 mm 515080 513549 514475 515105 515312 515345
env. 450 x 700 mm 515921 515459 515909 515932 515943 515954

rouge vif rose pink noir
env. 450 x 300 mm 513583 513871 513619 515356
env. 450 x 700 mm 515725 515862 515840 515965

Feutrine de bricolage
100% polyester, 500 g/m², épaiss. 3,5 mm, 
non lavable, la pièce
450 x 300 mm, la pièce  1,99 1m²=

14,74

450 x 700 mm, la pièce  4,99 1m²=
15,84

500 g/m²

511145  2,89 1pce=
0,06580458 7,29 6,29 1pce=

0,03

Boutons en bois -Graphique-
Avec 1 face imprimée - en divers coloris, 
diam. env. 15 mm, set de 50 pièces

Yeux mobiles ronds
A coller, avec pupille mobile, paupière de cou-
leur et cils, diam. 7 mm/ 10 mm, divers coloris, 
assortiment aléatoire, set de 230 pièces

6,29

12,09

7,29

13,29

230 pièces 50 pièces 250 pièces

15 pièces
500 pièces

10 pièces

L’unité 25 m

40 g

78 pièces

200 pièces

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions 
pour les cravates en feutrine pour 
enfants sous www.opitec.fr/
enfants-cravates-feutrine

Sans solvant

sans illustration, lunettes en papier N° 611890

Ecoles maternelles

78 pièces

EUH208.4: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. 
Peut produire une réaction allergique.



5Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

Exemple d’application OPITEC

Feutrine 1,5 mm

Feutrine 1,5 mm

10 pièces

Feutrine de bricolage
100% polyester, 150 g/m², 
épaiss. 1,5 mm, non lavable.

5 m x 450 mm, le rouleau

bleu outremer pacifique vert clair vert sapin gris chocolat noir
env. 200 x 300 mm 512105 515987 512116 512127 512150 512149 512172
env. 5 m x 450 mm 512275 516008 512286 512297 512323 512312 512345

rouge vif rose pink rouge foncé lilas bleu clair bleu roi
env. 200 x 300 mm 512046 515976 512068 510152 512080 515655 512091
env. 5 m x 450 mm 512219 516086 512231 525713 512253 525850 512264

blanc chair/abricot jaune citron jaune banane orange
env. 200 x 300 mm 512161 515714 510129 512013 512035
env. 5 m x 450 mm 512334 516547 525838 512183 512208

200 x 300 mm, 10 pièces  3,09 1m²=
5,15

tons bleus
515297

tons jaunes-orangés
515460

tons verts
515367

tons rouges
515471

Feutrine de bricolage
100% polyester, épaiss. 1,5 mm, dim. 
20 x 30 cm, 5 coloris, 10 pièces
L’unité le set  2,69 1m²=

4,48

Feutrine 1,5 mm

Boule en polystyrène
la pièce
510299 3 cm (ø)  0,19

547086 5 cm (ø)  0,45

547097 7 cm (ø)  0,59

547101 10 cm (ø)  0,75

547075 4 cm (ø)  0,35

510303 6 cm (ø)  0,49

547566 8 cm (ø)  0,65

510314 12 cm (ø)  1,09

511455 16,99 14,99

581650  19,99 1m²=
6,27 617357 14,29 10,99 1pce=

0,23

614245 doré 4,19 2,89 1m²=
81,64

420158  5,29 1m²=
1,51

614234 argenté 4,19 2,89 1m²=
81,64

Grelots en laiton
Diam. 11 mm/ 15 mm/ 19 mm/ 29 mm, 
100 pièces

Feutrine de bricolage
100% polyester, épaiss. 1,5 mm, dim. 
200 x 295 mm, divers coloris, 54 pièces

Grand assortiment de boules en 
feutrine de toutes les couleurs
Différentes couleurs, en trois tailles, 8 grandes 
boules, env. 30 mm de diam., 16 boules moyennes, 
env. 20 mm de diam., 24 petites boules, env. 
10 mm de diam., assortiment de 48 pièces

Plaque pailletée autoadhésive
Idéal pour découper ses propres motifs, 
dim.: env. 295 x 120 mm, la pièce

Carton ondulé naturel
245 g/m², 50 x 70 cm, non coloré, naturel, 
10 feuilles

14,99
16,99

100 pièces

48 pièces

10 feuilles

54 pièces

Mascarade 
royale

Vous trouverez les instructions pour la 
reine et sa guirlande en feutrine sous 
www.opitec.fr/guirlande-feutrine

Super 
prix 

516547 11,19 9,19 1m²=
4,18

245 g/m²

L’unité 2,89
4,19
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554635 21,99 17,99 1pce=
1,50

495984 4,19 3,09 1pce=
0,31

443909 5,19 4,19 1pce=
0,21

310060 3,59 3,19 1kg=
127,60

554646 23,99 19,99 1pce=
1,67

544971 4,79 3,69 1pce=
0,61

494302 1,99 1,69

592550 3,49 3,19 1pce=
0,27514660 44,99 39,99 1l=

13,33

Masques en papier, petit
Avec élastique, dim. 13,5 x 17,5 cm, 
blanc, sans décoration, 12 pièces

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/ porcelet/ 
lapereau, blanc, sans décoration, 10 pièces

Drapeaux en papier
Dim. drapeau rectangulaire: 10,5 x 
15,5 cm, dim. tige: 30 x 0,5 cm, blanc, 
sans décoration, 20 pièces.

Colle UHU à  Papier mâché
Sans solvant.
Cette colle (ou pâte)  est idéale pour les 
travaux de bricolage avec le papier ou le 
carton. L’emballage imperméable à l’eau 
permet de mélanger directement dedans. 
La colle sèche en devenant transparente 
et est lavable à l’eau chaude. 25 g (450 ml 
de colle), 1 pièce

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

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

Tambourin en carton
Avec perle de 10 mm (ø) et cordon sur les 
cotés de 5 cm, dim. 7,5 x 20 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Crayons gel pailletés
Pour créer des effets pailletés. Convient 
pour le papier, le carton et le tissu. Sèche 
en 30 minutes à température ambiante. 
Divers coloris, set de 12 pièces

Gouache à doigts nacrée Eberhard Faber
Les peintures sont miscibles entre elles, sèchent rapidement, ont une couleur très éclatante 
et sont lavables sur la plupart des textiles.
6 bouteilles de 500 ml:  rose, jaune, bleu, rouge, vert et lilas, set de 6 pièces

19,99 3,69

1,69

3,19

17,99

3,09

4,19
4,99

3,19

23,99 4,79

1,99

3,49

21,99

4,19

5,19

6,99

3,59

12 pièces 6 pièces

12 pièces

6 pièces

12 pièces

20 pièces

Masques à 
fabriquer

Exemple d’application OPITEC

39,99 
44,99 

Super prix 

ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par 
des adultes.

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! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Danger de strangulation

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger de strangulation
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les 
risques encourus ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation 
complète du produit.

531470 6,99 4,99

Plumes d’indiens
Diverses tailles: 100 - 200 mm, 10 coloris 
(env. 40 pièces de chaque), set d’env. 100 g 
(env. 400 pièces)

400 pièces

Ecoles maternelles



7Les prix sont indiqués en euros TTC.
*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

11 éléments 100 pièces 6 pièces
L’unité 250 ml

12 pièces

Les enfants adorent 
le maquillage

729403 3,19 2,69

510035 32,99 29,99 100ml=
20,83

591521 9,99 7,99 1pce=
0,67

537477 5,49 4,49 1pce=
0,04 447589 23,99 21,19 100ml=

1,41

420538  34,99

729344 7,29 6,29 1m²=
7,51

Ballons de baudruche à modeler
Avec pompe à ballons, assortiment aléa-
toire, instructions incluses, 11 pièces

Palette de maquillage snazaroo Jumbo
Exempt de parabène et de substances odo-
rantes. Palette de 8 fards de 18 ml (rouge, 
pink, orange, blanc, noir, vert, bleu et jaune) 
avec couvercle servant de palette de 
mélange, la pièce

Pinceaux d’apprentissage
Pinceaux brosse ronds avec manche en bois en forme de poire et virole en métal, 
long. 10,5 cm, 4 coloris, 12 pièces.

Ballons de baudruche
Dim. ø 230 mm,, divers coloris, 100 pièces

Set de peinture textile Creall® TEX
6 flacons de 250 ml: jaune clair, rouge, bleu, vert, blanc, noir. Convient pour les tissus clairs.

Mini coffret de 
maquillage snazaroo
-Pour débutants-
Contenu:
- 6 peintures Profi Aqua, solubles dans l’eau, coloris: rouge/ jaune/ bleu/ vert/ noir/ blanc
- 2 éponges à fines fibres
- 3 pinceaux de tailles différentes
- 1 gel pailleté, argenté, 12 ml
- mode d’emploi de techniques de maquillage.
Dans une boîte pratique de rangement.

Coton - Banderole
100 % coton. Avant d’imprimer, laver à 30 °C pour enlever l’apprêt. Chacun des 4 coins comporte 
un anneau pour accrocher/tendre la banderole, dim.: env. 1,35 m x 62 cm, blanc, la pièce

29,99

21,19

7,99

2,69 4,49

32,99

23,99

9,99

3,19 5,49

6,29 
7,29 

Super prix 
Bannière 1,35 m x 62 cm

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les bal-
lons non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les bal-
lons abimés. Pour  les gonfler, toujours utiliser une pompe.
ATTENTION! Les enfants de moins de 8 ans s’exposent à des 
risques d’étouffement avec les ballons de baudruche gonflés 
ou abîmés.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés par des adultes.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

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 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

Super 
prix 

Vous trouverez de supers vidéos 
de maquillages pour enfants 
sous www.opitec.fr/snazaroo-fr

Exemple de réalisation de snazaroo

622273  7,29

Crayons de maquillage EBERHARD 
FABER
6 crayons de maquillage rotatifs en blanc, 
jaune, rouge, bleu, vert et noir, couleurs 
vives, testé dermatologiquement, se 
retire facilement, set de 6 pièces

6 pièces
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665137  1,39 1pce=
0,14

305236 pour droitiers  0,59
361500 pour gauchers  0,59

603426 1,79 1,39 1pce=
0,07955947  5,19

554624 6,39 5,29

301324 100 ml  1,99 1l=
19,90

301335 250 ml  3,49 1l=
13,96

301380 1000 ml  5,19 1l=
5,19

301391 5000 ml  17,99 1l=
3,60

615724 Cercles 5,29 4,19

Bouchons en liège
Qualité supérieure, dim. (Lxø): 38 x 
23 mm, 10 pièces

Ciseaux d’écolier
En acier inoxydable, avec graduation en cm, coloris aléatoire, long. 130 mm, la pièce

Bouchons en liège
Qualité supérieure, dim. (Lxø): 21 x 12 - 
15 mm, set de 20 pièces

Plaquettes à décorer 
Plaquettes avec support pour poser debout, idéal pour décorer avec de la mosaïque, 
des feutres ou à l’aquarelle, dim.: env. 170 x 190 mm, env. 2 mm d’épaisseur, 
5 pièces

Mosaïque en papier
Non adhésives, 10 x 10 mm, divers coloris, 
10000 pièces

Colle à papier OPITEC
-Sans solvant-
La colle à papier Opitec, incolore et à base 
aqueuse, est lavable et inodore. Dans son 
flacon souple et pratique, elle est idéale 
pour le papier et le carton et différents 
matériaux légers. Lavable à froid, la pièce
EUH208.37

Mosaïque en papier
Divers coloris et dimensions, non adhésives,
Dim.: env. ø 10 - 20 mm, multicolore, 200 g

Carton de couleur - Set économique
Carton de couleur, 220 g/m², format A4, 20 coloris, assortiment, sans acide, 200 feuilles
620879  24,99 1m²=

1,92

1,39

5,294,19

1,79

6,395,29

20 pièces

200 g

10 pièces5 pièces

200 feuilles

10000 pièces

Super 
prix 

Super 
prix 

IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance 
des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Sans
solvant

ATTENTION! Ne convient pas aux en-
fants de moins de 3 ans

ATTENTION! Article contenant de pe-
tites pièces susceptibles d’être avalées

ATTENTION! Risque d’étouffement

Exemple d’application OPITEC Exemple d’application OPITEC

220 g/m²

Ecoles maternelles
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39,99
41,99

12 pièces12 pièces

100 pièces

500 g

Exemple d’application OPITEC

Pinceaux en poils naturels
Crin naturel, virole en métal argenté.
Contenu: 2 plats de chaque taille: 8/ 12 et 2 ronds de chaque taille: 2/ 4/ 6/ 10,  
set de 12 pièces

Peinture acrylique brillante Marabu -Set économique-
Peinture universelle brillante au très bon pouvoir couvrant, séchage rapide, résistant à la lumière, 
au frottement et aux intempéries en cas de bonne adhérence. Peut être peinte à l’humide et en 
relief sans se craqueler. Convient parfaitement pour les pochoirs, la technique des serviettes et le 
découpage. Convient sur le bois, le papier, les pâtes de modelage auto-durcissantes, la céramique, 
le verre, le plastique, le métal, la pierre, le polystyrène et le caoutchouc mousse.
12 pots de 50 ml : jaune, vermillon, carmin, bleu azur, bleu marine, vert clair, vert tendre, brun 
foncé, gris, blanc, noir, pink, set de 12 pièces
H412

431957  4,99 452092 41,99 39,99 100ml=
6,67

619371 22,99 19,99 1kg=
39,98

Mosaïque acrylique Luzy
La mosaïque acrylique Luzy est composée de 
plastique transparent. Matériau léger, 
diverses formes, couleurs et tailles. 
Dim.: env. 6 - 30 mm, épaiss. env. 2 mm, 
500 g = env. 2200 pièces, suffit pour une 
surface d’env. 530 x 530 mm

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  
multiplicité 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  3,59 100ml=
4,49

422239  4,89 1pce=
0,05

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

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

Résiste à la salive

Set économique

Idées pour mosaïques

Vous trouverez les instructions de bricolage pour les mo-
dèles en mosaïque sous www.opitec.fr/mosaique-idees

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208.37: Contient CMIT/MIT. Peut produire une réaction allergique.

par lot 5,59 5,19 1kg=
51,90

L’unité 100 g
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470588 13,99 10,79

580311 3,69 3,19

314879 100 ml  2,79 1l=
27,90

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

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

314891 5 l 39,99 35,99 1l=
7,20

428248 1,05 0,85

443655 9,99 8,19 100g=
9,10

491164 34,99 31,49 1l=
5,25

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

Plumes de pintade
Diverses tailles: 50 - 80 mm, divers coloris, 
set d’env. 100 pièces

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
EUH208.37

Lunettes en carton
Dim. 17 x 4,5 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Poudre de paillettes
Divers coloris, 30 flacons de 3 g

Gouache liquide Dacta Color Creall -Set économique-
6 bouteilles de 1000 ml chacune: blanc, jaune soleil, rouge foncé, bleu foncé, vert foncé, 
noir. Les peintures sont conformes aux normes de sécurité européennes EN71. 
Set de 6 pièces

505821 18,99 16,99 1kg=
8,49

619854 35,99 30,99 1kg=
6,20

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

Contenu: env. 5 kg de bande de modelage 
(bandes de plâtre), env. 11,25 m², blanc, 
assortiment aléatoire

2 kg

 5 kg

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

503011 2 m x 10 cm  2,29 1m=
1,15

503472 3 m x 15 cm (Lxl)  4,19 1m=
1,40

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

Bandelette de plâtre
Ce tissu à modeler est enrichi de plâtre de 
qualité supérieure et convient parfaitement 
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. 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.
La pièce

5 pièces

Monde de l’imaginaire
Modeler - Peindre - Décorer

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions de 
bricolage pour les masques sous 
www.opitec.fr/masques-fantaisie

0,85

8,19

31,49

1,05

9,99

34,99

1000 pièces

100 pièces30 pièces

6 pièces
L’unité 1000 ml

L’unité 3 g

10,79
13,99

3,19
3,69
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Ecole primaire

Super 
prix la pièce

5 pièces



11Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

Messagers 
du  

printemps
Modeler la 

terre Soft-Ton, 
un jeu  

d’enfant !

Exemple d’application OPITEC

Terre de modelage SIO-2 Plus®
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 dan-
ger 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.
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Terre SIO-2-Plus - Terre souple
blanc terre cuite
503088 1000 g  4,29 1kg=

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

599105 5000 g  14,99 1kg=
3,00 500533 5000 g  14,99 1kg=

3,00

519811 20 kg  54,99 1kg=
2,75519556 20 kg  54,99 1kg=

2,75

Qualité  
supérieure
Super prix

dès  4,29

Perles assorties en bois
2ème choix, avec de légers défauts de couleur ou forme, 
diverses formes, couleurs et tailles, trou: 1 - 3 mm, 
250 g

Cordon en simili cuir
Cordon en coton ciré, dim. : env. ø 1 mm, 25 m/rouleau, 
la pièce

Rouleau à modeler
En bois, dim.: env. 20 mm de diam. x 160 mm, la pièce

544856 8,99 6,99 1kg=
27,96 L’unité  5,49 1m=

0,22 619809  2,79

Set de tampons en bois pour pâte à modeler - Ornements
4 motifs différents, adapté pour la pâte à modeler, l’argile et les masses de modelage, 
dim. des motifs: chacun env. ø 45 mm, tampons: env. ø 45 x 110 mm, 
set de 4 pièces

Set de rouleaux de modelage en bois avec motifs - Ornements
3 motifs différents, 1 rouleau de modelage lisse, adapté pour la pâte à modeler, l’argile, 
les masses de modelage, dimensions des motifs: chacun env. 105 mm de long, 
tampons: env. ø 45 x 110 mm, set de 4 pièces

211414  9,19

211425  13,19

naturel
318884

noir
318909

6,99
8,99

250 g L’unité 25 m

4 pièces

4 pièces

Vous trouverez les instructions de bricolage pour 
les messagers du printemps sous 
www.opitec.fr/softton-estamper

EUH208.37: Contient CMIT/MIT. Peut produire une réaction allergique.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de petites boules.
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416195 10 x 10 cm 2,59 1,99 1m²=
0,40

416221 12 cm (ø) 4,69 4,09 1m²=
0,72

421431 61,99 55,99 1m²=
0,34

401081 11,99 8,99 1m²=
2,57

412108 48,99 42,99 1m²=
0,35

416210 20 x 20 cm 6,89 6,29 1m²=
0,31

416209 15 x 15 cm 3,69 3,09 1m²=
0,21

416232 18 cm (ø) 7,89 6,89 1m²=
0,53416401 30 x 30 cm 9,99 8,99 1m²=

0,20

Papier de couleur pour pliage
En papier affiche, 65 g/m², 10 coloris 
intenses, 500 feuilles.

Papier de couleur pour pliage
En papier affiche, 70 g/m², 10 coloris 
intenses, 500 feuilles

Papier crépon
-Set économique-
Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à l’état humide, 32 g/m², coloris (10 rouleaux de 
chaque): blanc/ jaune/ orange clair/ rouge feu/ rose clair/ primevère/ bleu brillant/ bleu 
lumineux/ blanc/ vert/ vert jaune/ vert mousse/ brun châtaigne/ noir, 2,50 m x 50 cm, 
130 rouleaux

Carton imprimé -Peau de bête-
300 g/m², 2 faces imprimées, 50 x 70 cm, divers coloris, 10 feuilles

Papier transparent de couleur
-Set économique-
42 g/m², 70 x 100 cm, plié en 35 x 50 cm, 10 coloris, 175 feuilles

Papier & carton  de couleur
-Set économique-
Contenu: 100 feuilles de papier (130 g/m², 50 x 70 cm) et 100 feuilles de carton (300 g/m², 
50 x 70 cm)
20 coloris: blanc, jaune, jaune citron, jaune banane, jaune ocre, orange, rouge, rouge foncé, 
rose, lilas foncé, bleu ciel, bleu roi, vert clair, vert émeraude, vert sapin, gris clair, chamois, 
brun, chocolat, noir.
481868 61,99 52,99

Mini-perforatrices OPITEC - Meilleure vente
Contenu:
1 perforatrice «Cercle» XXL, ø 75 mm
1 perforatrice «Étiquette’ XXL, 45 x 68 mm
1 perforatrice «Coeur’ XXL, 73 x 62 mm
Set de 3 pièces
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².

Perforatrices OPITEC - Fleurs
Contenu:
1 perforatrice «Fleur» L, diam.: 50 mm
1 perforatrice «Ornement» M, diam.: 38 mm
1 perforatrice «Feuille» M, 30 x 40 mm
Set de 3 pièces
Adapté à une épaisseur de papier allant jusqu’à 220 g/m².

616041  29,99 1pce=
10,00 616018  19,99

8,99
11,99

10 feuilles

175 feuilles

3 pièces 3 pièces

200 feuilles

500 feuilles 500 feuilles

300 g/m²

70 g/m² 70 g/m²

130 rouleaux

32 g/m²42 g/m²

Set économique

52,99 Papiers
en promo

Set économique
61,99

55,99

Set économique
48,99

42,99

Exemple d’application 
OPITEC

Acheté 
en set

29,99
Acheté 
en set

19,99

Ecole primaire

130 g/m²

300 g/m²



2+

13Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

614027 4,19 3,69 1pce=
0,15

510655 12,19 10,19

422228 3,79 2,89 1pce=
0,03

318231  29,99

554451 7,49 6,19

614762  2,99 100g=
2,99

531450 env. 10 g  2,29 100g=
22,90

531460 env. 100 g 14,99 12,99 100g=
12,99

308544  1,09 619289 15,99 12,99 1l=
4,33

Dessous de verre en carton
Epaisseur: env. 1 mm, rond avec bord 
ondulé, env. ø 100 mm, 100 pièces

Fleurs en papier
Diverses formes, diverses tailles (diam. 20 - 30 mm), 
divers coloris, set de 3600 pièces

Dessous de verre en carton
Rond, diam. 107 mm, épaiss. 1,5 mm, 
naturel, sans décoration, 100 pièces

Colle à paillettes XXL UHU
2 couleurs, 20 ml chacun, 16 crayons paillettes or 
et 8 crayons paillettes argent, pour colorer, coller, 
bricoler et décorer sur du papier, du carton et des 
textiles. Sèche en 30 minutes à température 
ambiante, set de 24 pièces

Stickers -Yeux-
Sur rouleau, divers motifs, larg. ruban de 
4,2 cm, env. 2000 pièces sur un rouleau

Chutes de feutrine de bricolage
100% polyester, diverses tailles et couleurs, assortiment 
aléatoire, env. 1 mm d’épaisseur, env. 100 g

Plumes moelleuses
Diverses tailles: 10 - 20 cm, divers coloris

Tablier de peintre à usage unique, 
pour enfants
Matériel léger, protège les vêtements de 
la peinture. Convient aux enfants dès 
5 ans, couleur jaune transparent, la pièce

Set OPITEC de peinture au doigt
6 flacons de chacun 500 ml. Couleurs: 
blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir. 
Peut être utilisé par des enfants dès 
2 ans. Set de 6 flacons.

Dessous de verre animaux très amusants

3,69

10,19

2,89 6,19
4,19

12,19

3,79 7,49

25 pièces

3600 pièces

6 pièces

100 pièces

100 g

10 g

100 g

2000 pièces

29,99 

12,99 
15,99

Super prix 

Super prix 

24 pièces

Exemple d’application OPITEC
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Exemple d’application OPITEC

Testeur de composants - CRAZZ VIBES-
Connexion électronique simple destinée à tester les com-
posants conducteurs et non conducteurs. Dès que le cou-
rant passe à travers un conducteur, notre «Crazy Vibes» 
commence à sauter de manière incontrôlée sur le sol et 
la LED s’allume. Montage possible en classe.
Travaux simples de pliage de fil d’aluminium. Ne néces-
site aucun soudage, car toutes les connexions se font par 
borne domino. 2ème variante plus simple sans perçage 
et sans électronique expliquée dans les instructions. 
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses). 
Travaux nécessaires: plier, coller, percer, monter.
Dim. (LxlxH): 220 x 150 x 160 mm, la pièce

Brosse mobile -Tourbillon-
-Easy-Line-
Dès que le circuit électrique est raccordé à l’interrupteur 
coulissant, la brosse se met en marche de manière incon-
trôlée sur le sol lisse d’avant en arrière. Circuit électrique 
simple, possible même sans brasage. Montage possible 
en classe !
Travaux nécessaires: coller, monter.
Dim. (LxlxH): 80 x 60 x 60 mm.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).

Araignée chancelante Thekla
Le kit permet de réaliser une araignée.
Grâce au mouvement chancelant produit par le moteur 
électrique qui provoque un déséquilibre reporté sur les 
pattes, notre modèle parait très réel. Les yeux à LED 
contribuent à amplifier cet effet. La construction est très 
simple, sur une plaque en contreplaqué et le circuit élec-
trique se réalise sans soudage.
Travaux nécessaires: scier, percer, coller, plier. Dim. 170 x 
110 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 2 piles 
AA-LR6 (non incluses), la pièce

110707 3,69 3,19
113794 la pièce  2,89

dès 10 pièces 2,60 109829 3,69 3,19

n o a b k p q r n o k n o a c g h k p q r
9+ 10+ 12+2-4 1-2 4-6

Set de création en pompons -Animaux 1-
Le matériel suffit pour env. 24 animaux.
Contenu: yeux mobiles, pompons et fils chenille dans divers coloris, 
instructions incluses, le set

Set de création en pompons -Animaux 2-
Le matériel suffit pour env. 24 animaux.
Contenu: yeux mobiles, pompons et fils chenille dans divers coloris, 
instructions incluses, le set

Colle à bois classique Ponal®
-Sans solvant-
Colle le bois et aussi le carton, le papier et 
le cuir.
Inodore, incolore après séchage, la pièce.

Set de création en caoutchouc mousse -Mega-
Contenu: 5 plaques de caoutchouc mousse (rouge, jaune, 
vert, rose, lilas), 110 animaux autoadhésifs en caoutchouc 
mousse (divers coloris), 258 formes assorties en caoutchouc 
mousse, 99 pompons (diverses tailles et couleurs), 30 yeux 
mobiles (diverses tailles), 48 fils chenilles (divers coloris).
Set d’env. 550 pièces

Set de décoration créatif
Contenu: pierres à bijoux, paillettes, plumes, yeux 
mobiles, colle de bricolage, set de plus de 600 pièces

580285  15,29

301080 120 g 4,69 4,29 1kg=
35,75

580296  15,29

301091 225 g 6,79 6,09 1kg=
27,07

554509 9,99 7,99 301870 550 g 10,99 9,89 1kg=
17,98489914 10,19 8,19

3,19 3,19

8,19

3,69 3,69

10,19

Contenu du set

Contenu du set Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

opitec.fr

opitec.fr

600 pièces

Ecole primaire

Plein de modèles à découvrir

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 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 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

7,99
9,99



15Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

Robot abeille
Une simple commande électromécanique. Le robot abeille 
est actionné par deux électromoteurs. Si l’une des antennes 
rencontre un obstacle, un moteur va momentanément 
avoir la polarité inversée grâce à une connexion et, de ce 
fait, le sens de la marche va être modifié. Les instructions, 
en plus de contenir des gabarits à l’échelle 1:1, détaillent 
très bien la construction et la connexion (le soudage est 
recommandé !) des pièces. Nous recommandons de 
construire un parcours d’obstacles (voir nos conseils dans 
les instructions). 
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses). 
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller et 
monter.  
Dim. (LxlxH): env. 150 x 160 x 50 mm, la pièce.

Pistolet à colle LT110 UHU
-Pour cartouches UHU uniquement-
Pistolet à colle à température basse (110°C au lieu de 
206°C), permet de travailler les matériaux sensibles à la 
chaleur comme le polystyrène, avec avance de cartouches 
mécanique.
50 g de cartouches de 175 x 14 x 7 mm incluses.
Données techniques:
Temps de chauffe: 3 - 5 min. 
Température de fonte:  110 °C
Puissance:  10 W

Stickers -Yeux-
Sur rouleau, divers motifs, larg. ruban de 4,2 cm, 
env. 2000 pièces sur un rouleau

Robot OPI R3O3
Robot entraîné mécaniquement. L’entraînement est 
actionné grâce un engrenage électrique et des essieux 
d’entraînement excentriques. Approvisionnement en 
énergie grâce à 2 piles situées dans le support de pile au 
dos du robot (2 piles AA-LR6, non incluses). Deux LED 
rouges faisant office d’yeux et l’interrupteur coulissant 
symbolisant la bouche complètent la connexion élec-
trique. 
Des instructions détaillées avec gabarits garantissent le 
montage avec succès du robot R3O3.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/limer, 
braser, coller et monter.
Dim. (LxlxH): env. 100 x 90 x 250 mm, la pièce

Cartouches de colle ovales
Les cartouches de colle ovales pour le pistolet à colle UHU 
LT110 N° 300487 collent presque tous les matériaux: le bois, 
le métal, de nombreux matériaux plastiques, le verre etc. 
Conviennent également pour le polystyrène et autres 
matériaux sensibles à la chaleur. Idéales pour le bricolage, 
les réparations et les fixations durables.
Transparentes et  élastiques.
Dim. env. 175 x 14 x 7 mm, 10 pièces

Peinture acrylique brillante Marabu 
-Set économique-
Peinture universelle brillante au très bon pouvoir couvrant, 
séchage rapide, résistant à la lumière, au frottement et aux 
intempéries en cas de bonne adhérence. Peut être peinte à 
l’humide et en relief sans se craqueler. Convient parfaitement 
pour les pochoirs, la technique des serviettes et le décou-
page. Convient sur le bois, le papier, les pâtes de modelage 
auto-durcissantes, la céramique, le verre, le plastique, le 
métal, la pierre, le polystyrène et le caoutchouc mousse.
12 pots de 50 ml : jaune, vermillon, carmin, bleu azur, bleu 
marine, vert clair, vert tendre, brun foncé, gris, blanc, noir, 
pink, set de 12 pièces
H412

Kit de construction de robot
Pour les futurs ingénieurs !
Simple à construire, sans souder ni coller.
Kit de construction avec engrenage à courroie.
Avec des pièces en bois prédécoupées, un moteur à  
engrenage, un interrupteur, un support de piles et tous  
les éléments de fixation.
Les instructions incluses sont facilement compréhensibles.
Dim. (LxlxH): 75 x 100 x 200 mm
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce

Stickers autoadhésifs - Rond
24 motifs différents, feuille: env. 140 x 90 mm, diam. 
stickers: env. ø 40 mm, 24 stickers sur 4 feuilles

Yeux mobiles ovales
-Set économique-
A coller, avec pupille mobile, 3 tailles (50 pièces de 
chaque): 10 mm/ 12 mm/ 15 mm, set de 150 pièces.

Outillage à bois standard OPITEC - 
Set économique
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 uni-
verselle 160 mm, règle en acier 300 mm, tournevis 
pointe 6 x 100 mm, équerre plate 200 x 130 mm, mar-
teau rivoir 200 g, gouge à sculpter 12 mm, ciseau à bois 
10 mm, set de 16 pièces

108948 5,49 4,79

300487  24,99

554451 7,49 6,19

111666 6,99 5,89

300502  4,99 1m=
2,85

452092 41,99 39,99 100ml=
6,67

102126  22,99

613593  2,89

521821  3,79

315004  82,99

n o b c g h k m p q r n o a b c d g h j k �
p q r

n o b g m
10+ 12+ 10+4-6 6-8 3-4

6,19

39,99

5,89
4,79

7,49

41,99

6,99

5,49

Contenu du set
Contenu du set

Contenu du set

opitec.fr

10 pièces 24 stickers

4 feuilles

16 éléments

12 pièces

150 pièces
Résiste à la salive

Super 
prix 
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H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Uniquement pour 
les cartouches de 

colle UHU
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DES KITS D’ATELIER QUI ONT QUELQUE CHOSE EN PLUS

Chaque kit de la ligne  OPITEC PLUS LINE contient 4 modules, coordonnés les uns aux autres et qui se complètent:

1. un kit d’atelier qui fontionne parfaitement

2. des instructions détaillées, faciles à comprendre et magnifiquement accompagnées de photos pour un montage pas à pas

3. une vidée qui visualise le montage du produit. Avec la vidéo, les professeurs reçoivent tout comme les élèves, un premier 

aperçu du kit de construction. Il peut être utilisé en cours comme moyen de comparaison au cours des différentes étapes du 

montage.

4. un cahier complet  qui aide les professeurs lors de la préparation de leurs cours (feuilles de travail incluses avec objectifs et 

devoirs différenciés, selon le niveau d’apprentissage des élèves). En plus de ce qu’ils apprennent lors de la phase de construction, 

les élèves  découvrent des lois de la physique et apprennent à mettre en pratique les connaissances acquises dans plusieurs 

branches. Avec cette solution complète, OPITEC soulage sensiblement les professeurs lors la préparation de leurs cours!

OPITEC PLUS LINE 
Véhicule Ballon

OPITEC PLUS LINE Station énergétique
Vent-Eau-Air

OPITEC PLUS LINE
Bateau en bois

OPITEC PLUS LINE
Plaques tournantes

OPITEC PLUS LINE
Lampe de table recyclée

210267 la pièce  4,49
dès 10 pièces 4,04

115970 la pièce  17,99
dès 10 pièces 16,19

117204 la pièce  3,99
dès 10 pièces 3,59

117215 la pièce  4,99
dès 10 pièces 4,49

116998 la pièce  5,49
dès 10 pièces 4,94

n i k p q

n f g h k

n c f h i k p q r

n f g h k p qn a c h i k p q r

6+

8+

7+

8+8+

Un kit
Un concept

Plein de 
possibilités

Ecole primaire
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17Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

... parce que ça fait plaisir quand 
tout simplement ça fonctionne !

VidéoCahierInstructionsKit de contruction Succès

Plus d’infos sur www.opitec.fr/ligneplusline

OPITEC PLUS LINE
Labyrinthe en cube

OPITEC PLUS LINE
Véhicule tout en bois

Opitec Plus Line
Moulin à air chaud

OPITEC PLUS LINE
Catapulte

OPITEC PLUS LINE
La boucle qui donne du fil à retordre

OPITEC PLUS LINE
Bolide

117189 la pièce  5,29
dès 10 pièces 4,76

116482 la pièce  4,79
dès 10 pièces 4,31

118417 la pièce 7,29 6,99
dès 10 pièces 6,29

117190 la pièce  5,99
dès 10 pièces 5,39

117927 1 pièce  3,19
dès 10 pièces 2,87

117938 1 pièce  5,29
dès 10 pièces 4,76

n a c k l p q r

n c h k p q rn a c j k p q r

n a c h k l p q r

n a b p q r

n a c g h i k m p q r
11+

8+11+

11+

10+

11+

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Contenu du set

Exemple de conditionnement:
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Hand spinner Opitec, 3 roulements à billes, bois
Avec ce hand spinner, détendez-vous et amusez-vous en 
toute simplicité!
En plus de son roulement à billes de précision, ce spinner 
dispose de trois roulements supplémentaires qui font 
office de poids. Il suffit d’une chiquenaude pour mettre 
en branle le spinner et le faire tourner très longtemps. 
Construisez votre modèle selon le patron fourni ou appli-
quez vos propres idées. Le paquet contient toutes les 
pièces nécessaires à l’assemblage du spinner ainsi que 
des instructions assorties de plusieurs pochoirs.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, 
peindre et coller. Dim.: env. 80 x 80 x 8 mm

Spinner hexagone OPITEC Easy-Line
Construisez votre spinner en bois en quelques étapes 
seulement, pas besoin de percer ni de scier. Il suffit sim-
plement de fixer ensemble avec de la colle les parties en 
bois découpées au laser. Les écrous mettent le spinner en 
rotation d’un seul mouvement. Le kit contient toutes les 
pièces nécessaires et les instructions. 
Travaux nécessaires : coller et peindre. 
Dim : env. 70 x 70 x 8 mm

Capuchon de recouvrement
Capuchon de recouvrement, gris, diamètre 20/8 mm, 
pour les roulement à billes (809800 + 809811).
20 pièces

Capuchon de recouvrement, en bois, diamètre 20/8 mm, 
pour les roulement à billes (809800 + 809811).
20 pièces

Spinner en bois OPITEC
Avec ce spinner ou toupie à doigts, il s’agit de tout 
simplement se détendre et d’avoir du plaisir.
En exerçant l’acrobatie de ses doigts, entraîner la motricité 
et le doigté. Les roulements à billes de précision mettent 
cette toupie à doigt en rotation d’un seul mouvement. 
Imagine un spinner qui a du style selon un modèle précis 
ou tes propres idées. 
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, peindre 
et coller. Dim.: env. 70 x 70 x 8 mm

Spinner disque OPITEC Easy-Line
Construisez votre spinner en bois en quelques étapes seule-
ment, pas besoin de percer ni de scier. Il suffit simplement de 
fixer ensemble avec de la colle les parties en bois découpées au 
laser. L’importante  surface du disque permet de multiples possi-
bilités pour la mise en couleur. Les écrous à l’intérieur du spinner 
le mettent en rotation d’un seul mouvement. Le kit contient 
toutes les pièces nécessaires et les instructions. 
Travaux nécessaires : coller et peindre. Dim : env. 80 x 80 x 8 mm

Spinner cyclone OPITEC Easy-Line
Construisez votre spinner en bois en quelques étapes seule-
ment, pas besoin de percer ni de scier. Il suffit simplement de 
fixer ensemble avec de la colle les parties en bois découpées au 
laser. L’importante  surface du disque permet de multiples possi-
bilités pour la mise en couleur. Les écrous à l’intérieur du spinner 
le mettent en rotation d’un seul mouvement. Le kit contient 
toutes les pièces nécessaires et les instructions. 
Travaux nécessaires : coller et peindre. Dim : env. 75 x 75 x 8 mm

Billes de roulement
En acier chromé poli

Spinner OPITEC en verre acrylique
Avec ce spinner ou toupie à doigts, il s’agit de tout 
simplement se détendre et d’avoir du plaisir.
En exerçant l’acrobatie de ses doigts, entraîner la motricité 
et le doigté. Les roulements à billes de précision mettent 
cette toupie à doigt en rotation d’un seul mouvement. 
Imagine un spinner qui a du style selon un modèle précis 
ou tes propres idées. 
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, peindre 
et coller. Dim.: env. 70 x 70 x 8 mm

Roulement à billes
Adapté à des axes et essieux de 8 mm
Diamètre extérieur 22 mm, largeur 7 mm, poids 
env. 11 g

118484 la pièce 4,79 4,49
dès 10 pièces 4,04

118613 la pièce  5,29
dès 10 pièces 4,76

809866  3,69 1pce=
0,18

118369  3,69 1pce=
0,18

118314 1 pièce  4,19
dès 10 pièces 3,77

118624 la pièce  5,19
dès 10 pièces 4,67

118635 la pièce  5,19
dès 10 pièces 4,67

200743 10 mm, 10 pièces  2,09 1pce=
0,21

200732 18 mm, 10 pièces  3,89 1pce=
0,39

118325 1 pièce  4,19
dès 10 pièces 3,77

809800 1 pièce  1,89
809811 10 pièces  16,59 1pce=

1,66

n o a c h k p q r

n o h k

n o a c h k p q r

n o h k n o h k

n o a c k p q r
12+

8+

12+

8+ 8+

13+3-4

1-2

3-4

1-2 1-2

3-4

Contenu du set

Contenu du set Contenu du set

Contenu du set Contenu du set Contenu du set

L’unité 20 pièces

L’unité 10 pièces

Collège & Lycée

la pièce

10 pièces

OPITEC - C’est simple de construire soi-même

Mèches à façonner Forstner Profiline
-Pour bois-
DIN 7483G. En acier C60. Tige de précision de 10 mm. 
Pour un façonnage sans éclats. Pour tous types de bois 
souples, mi-durs et durs, la pièce
304252 15 mm  7,29

304322 40 mm  10,19

304300 25 mm  7,29

304377 50 mm  10,19

304296 20 mm  7,29

304366 45 mm  10,19

304311 30 mm  7,29

316457 ø 22 mm  8,29



19Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

n o a c h k p q r

n o g

n o a c h k p q r n o a c k p q r
12+

8+

12+ 13+3-4

1

3-4 3-4

Véhicule avec entraînement par dynamo
Le courant permettant l’entraînement du véhicule est 
produit grâce à l’engrenage par manivelle avec généra-
teur. De ce fait, on peut déterminer soi-même quand le 
véhicule doit avancer et reculer, tout simplement en 
modifiant la direction à la manivelle. En bloquant la 
marche arrière, on peut diriger le véhicule dans une 
direction. La direction est indiquée à chaque fois par une 
LED allumée. Montage rapide. Liaisons électriques sans 
brasage.
Travaux nécessaires: marquer, scier, coller (colle chaude) 
et monter. 
Dimensions: 120 x 160 x 110 mm

Kit motoréducteur avec équerres métalliques
Grâce à l’angle métallique, l’engrenage fonctionne plus dou-
cement et calmement. Les angles se laissent simplement 
emboîter. Ce kit permet le montage d’innombrables varia-
tions d’engrenage avec des roues dentées module 0,5. 
Transmissions possibles: de 5:1 à 28125:1. Fixation simple 
et rapide sur n’importe quel sol grâce à des trous en fente 
dans les angles métalliques.
Consommation électrique: 350 - 500 mA, tension: 1,5 - 4,5 V.
Moteur RE 140 (R 20) et de nombreuses possibilités de 
montage inclus.

Moteur RE 280 R (R 23)
1,5 - 4,5 V DC. Arbre: 2 mm, poids: 42 g, diam. 24 mm, 
long. 30 mm
Caractéristiques (sans charge): 
1,5 V - 2300 - 1700 t/min - 70 mA
3 V - 5200 - 4220 t/min - 80 mA
4,5 V - 7800 - 6510 t/min - 95 mA, la pièce

Véhicule Go-Cart F 310
Muni d’une carrosserie estampée en tôle blanche de 
0,5 mm. Il ne reste plus qu’à perforer les trous et à plier 
les arêtes. 
Doté d’une direction fonctionnelle, d’un jeu de roues 
larges et d’un moteur super puissant. 
Les instructions contiennent les gabarits à l’échelle 1:1. 
Gabarits et instructions inclus. Fonctionne avec 1 pile 
4,5V-3R12 (non incluse).  Travaux nécessaires: percer, 
scier, braser et marquer. 
Dim (LxlxH): env. 270 x 160 x 80 mm, la pièce

Moteur à inertie avec ressort arrière
Moteur à engrenage avec ressort arrière. Le ressort est 
tendu en tournant les roues montées en sens inverse 
(contre le sens des aiguilles d’une montre) ou en poussant 
le véhicule dans l’autre sens. Déjà monté dans un boîtier 
stable en tôle avec revêtement anti-rouille et languettes 
de fixation. Roues dentées en métal. Essieu d’actionne-
ment: 4 mm de diam. x 110 mm. 
Dim. boîtier: env. 60,5 x 23 x 30 mm.
Idéal pour des véhicules ayant une longueur de 250 mm 
au maximum. La pièce

Motoréducteur HR 300-25, grand
Réduction : 1 : 130,5
Tension : 1-6 V DC
Environ 70 t/min avec pile 3,5V
Consommation électrique : 50 mA
Arbre : ø 3 mm
Avec méplat des deux côtés
Dim. :
Longueur du motoréducteur avec l’arbre : 52 mm 
Moteur : ø 24 x 20 mm
Longueur de l’arbre : 9 mm
Motoréducteur : ø 24 x 13 mm
la pièce

Kit motoréducteur avec équerres plastiques
Ce kit permet le montage d’innombrables variations d’en-
grenage avec roues dentées module 0,5. Transmissions 
possibles: de 5:1 à 28125:1. Fixation rapide et aisée sur 
tous les supports grâce à des fentes disposées dans les 
équerres. Moteur RE 140 (R 20) et de nombreuses possi-
bilités de montage inclus. Consommation électrique: 
350 - 500 mA, tension: 1,5-4,5 V. La pièce

Moteur à inertie
Entièrement en métal avec 3 volants et 2 trous de 
fixation,
Dim. arbre: 4 mm de diam. x 110 mm, dim. boîtier: 
env. 58 x 24 x 20 mm, la pièce

Motoréducteur HFN20-12, mini
Démultiplication : 1 : 150
Tension : 1-6 V DC
Environ 70 t/min avec pile 6V
Consommation électrique : 40 mA
Arbre : ø 3 mm
Avec méplat d’un côté 
Dim. :
Longueur du motoréducteur avec l’arbre : 30 mm
Moteur : ø 12 x 15 mm 
Longueur de l’arbre : 5 mm, 
Motoréducteur 10 x 12 x 9 mm 
la pièce

114848 11,50 5,79

208213 3,89 3,49

224057 2,09 1,79

101658 12,69 10,79

205639 3,69 3,19

211067  10,19

224105 3,39 3,09

224127 3,69 3,09

211056  7,79

3,09

3,093,193,49

1,79

3,39

3,693,693,89

2,09

Contenu du set
Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set
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Ce programme propose les montages suivants :
la résistance, la LED (diode lumineuse), le transistor, le 
condensateur, les capteurs optiques, le bistable, le flip-flop, 
l’horloge, le double clignotant, le métronome, le montage 
darlington, l’électroscope, la boîte à grincements, la barrière 
lumineuse, le détecteur de liquide...

n o b d

n o b

n o b

12+

12+

12+

3-4

3-4

8

Programme de détection
Ce programme didactique permet d’assimiler le fonction-
nement théorique et pratique des principaux détecteurs. 
Il permet en outre de se servir d’exemples pour illustrer 
la notion de connexion dans la pratique.

- détecteur d’humidité
- détecteur de contact
- détecteur de temps
- détecteur de lumière
- détecteur de chaleur
Ce kit comprend tout le matériel avec programme 
d’apprentissage.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V (non incluse). La pièce

Set de 10 essais élémentaires
Ce kit de construction contient LED, résistances, diodes, 
transistors et condensateurs avec cahier d’explications 
facilement compréhensibles.
Détail:

- Instructions quant à la conception des essais
- Explications sur les éléments électroniques
- Essais et connexions en application pratique (contrôle 
de polarité, contrôle de traversée, installation d’alarme, 
révélateur d’humidité, touche conductrice, orgue 
miniature lumineux, générateur aléatoire, bistabilité, 
minuterie, feux clignotants).
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

Set 17 essais élémentaires
Avec ce set il est possible de construire et démonter très 
rapidement 17 expériences. Grâce à l’utilisation d’une bar-
rette à bornes qui a pour but de réaliser les contacts entre 
les composants, les montages sont à la fois robustes et faci-
lement modifiables, ce qui représente un avantage par rap-
port aux connexions traditionnelles. Ces montages décrits 
de façon détaillée sont particulièrement adaptés à une 
introduction à l’électronique. Ce kit contient approximative-
ment 30 composants et 21 pages de documentation.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse).

110268  4,79

110626  4,79

110017  7,39

Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Tous les programmes d’apprentissage 
illustrés ici sont livrés dès maintenant 
dans une boîte de rangement !

Pince coupante de côté Knipex®
Matériel de haute qualité et travail précis 
pour une longue durée de vie.
Avec lames pour fil de fer souple et dur, 
long. 160 mm, la pièce
340924  14,99

Pince à dénuder Knipex®
Avec ressort d’ouverture pour fil conduc-
teur mono ou multibrins. Section de 
conducteur 5 mm²/ 10 mm² max. (avec 
ou sans isolation), long. 160 mm, la pièce
340913  15,99

Collège & Lycée

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

- dans la limite des stocks disponibles -

- dans la limite des stocks disponibles -

- dans la limite des stocks disponibles -



21Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

n o b

n o b

n o b

12+

12+

12+

8

3-4

3-4

Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Tous les programmes d’appren-
tissage illustrés ici sont livrés dès 
maintenant dans une boîte de 
rangement !

17 essais de base en électronique
17 essais peuvent être montés et démontés en quelques secondes. La plaque d’essai de 
montage en plastique (aussi appelée Breadboard) permet le montage et démontage rapide 
et sans soudure de circuits électriques et électroniques. Il en résulte un montage solide et 
fiable, facilement et rapidement modifiable. 
Les descriptions détaillées pour chaque essai sont parfaitement adaptées pour une initia-
tion à l’électronique. Dans ce kit de construction contenant env. 30 pièces sont inclus la 
plaque d’essai de montage et tous les composants électroniques nécessaires à vos essais. 
Un livret d’instructions (21 pages) vient compléter ce kit. Boîte de rangement pratique 
incluse dans la livraison. Pile 4,5 V non incluse. La pièce.

LED - Résistance - Diode - Transistor - Condensateur
Un kit complet, sans soudure, avec matériel d’accompagnement simple. La plaque d’essai 
de montage en plastique (aussi appelée Breadboard) permet un montage et démontage 
rapide. Ce kit de construction contient entre autres la plaque d’essai de montage et tous les 
composants électroniques nécessaires à vos essais. Boîte de rangement pratique incluse 
dans la livraison. 
Contenu d’entraînement : 
Indications pour le montage des essais 
Instructions pour les composants électroniques 
Essais et circuits pour applications pratiques : testeur de polarité, testeur de continuité, sys-
tème d’alarme, détecteur d’humidité, capteur sensoriel, mini orgue lumineux, générateur 
aléatoire, bascule, minuterie, clignoteur alternatif. Pile 4,5 V non incluse. La pièce

Capteurs
Avec ce programme d’apprentissage, vous vous initierez de façon théorique et pratique aux 
bases de la technique des capteurs. Les différents exemples vous montrent en même temps 
quel peut être l’usage de ces circuits dans la technologie. La plaque d’essai de montage en 
plastique (aussi appelée Breadboard) permet un montage et démontage rapide et sans sou-
dure. Le kit de construction contient la plaque d’essai de montage, des LED, des cosses 
femelles, une thermistance et plus encore. Boîte de rangement pratique incluse dans la 
livraison.
Contenu d’entraînement :
Capteur d’humidité
Capteur de contact
Capteur horaire
Capteur de lumière
Capteur thermique
Programme d’apprentissage inclus.
Livré sans la pile 4,5 V. La pièce

Pile standard OPITEC
Produit de qualité (Carbone-Zinc). Pile 4,5V-3R12, 0% mercure, 0% cadmium.

118381  7,79

118392  5,09

118406  5,09

204112 12 pièces  12,99 1pce=
1,08

204019 la pièce  1,29

Prix de  
lancement!

7,79

Prix de  
lancement!

5,09

Prix de  
lancement!

5,09

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

Nouveautés OPITEC! Programmes d’apprentissage de l’électronique OPITEC 
avec plaques d’essai de montage !!

Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Vous trouverez les composants individuels 
à la page 32.
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UBTECH Jimu AstroBot Kit
Le kit Jimu AstroBot est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend 5 ser-
vomoteurs et 397 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une des trois formes 
prédéfinies, ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre cours à votre imagi-
nation ! Le kit AstroBot permet d’apprendre en s’amusant et de développer des compétences dans les 
domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique). Vous 
pourrez construire et programmer votre propre robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gra-
tuite Jimu Robot (iOS/Android) permet d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est éga-
lement possible de télécharger vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec la com-
munauté Jimu Robot.
Contenu: 397 éléments, 5 servomoteurs, 1 capteur infrarouge, 1 bloc d’alimentation, mode d’emploi
118532 1 pièce  199,99

UBTECH Alpha 1 Pro
Alpha 1 Pro est le premier robot humanoïde pour toute la famille : Avec 16 articulations mobiles/ser-
vos, il peut bouger comme un humain ! Ses mains au design fonctionnel lui assurent en outre une 
bonne préhension.
Ses mouvements en 3D peuvent être programmés via le logiciel PC et il peut être connecté en 
Bluetooth avec une application pour Smartphone (iOS/Android). 
Grâce à sa grande autonomie et à son temps de charge réduit, Alpha 1 Pro vous garantit de longues 
heures de jeu. Il offre un divertissement de haut niveau grâce à sa grande flexibilité, à la commande 
en temps réel très précise de toutes les parties du corps.. 
Alpha 1 Pro résiste aux chocs, toutes les pièces sont fabriquées à partir de matériaux écologiques. 
Poids 1600 g, Dimensions : 398 x 122 mm
118521 1 pièce  599,99

UBTECH Jimu Mini Kit
Le kit Jimu Mini est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend  
4 servomoteurs et 249 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une 
des six formes prédéfinies, ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez 
libre cours à votre imagination ! Le kit Jimu Mini permet d’apprendre en s’amusant et de 
développer des compétences dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des 
sciences naturelles et de la technique). Vous pourrez construire et programmer votre propre 
robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gratuite Jimu Robot (iOS/Android) permet 
d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est également possible de télécharger 
vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec la communauté Jimu Robot.
118565 1 pièce  129,99

UBTECH Jimu TankBot Kit
Le kit Jimu TankBot est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend 6 
servomoteurs et 190 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer le robot prédéfinie ou d’autres 
personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre cours à votre imagination ! Le kit TankBot 
permet d’apprendre en s’amusant et de développer des compétences dans les domaines des 
mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique). Tankbot est le pre-
mier robot Jimu équipé de chenilles. Il dispose également d’un capteur infrarouge qui lui permet 
de suivre vos directives pour ramasser ou contourner des objets. Vous pourrez construire et pro-
grammer votre propre robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gratuite Jimu Robot (iOS/
Android) permet d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est également possible de 
télécharger vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec la communauté Jimu 
Robot.
Programmation intuitive à l’aide d’une application (iOS/Android)
118576 1 pièce  159,99

3 modèles

3 modèles

1 modèle

1 modèle

ATTENTION! Ne convient pas aux en-
fants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de pe-
tites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveil-
lance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes 
de sécurité indiquées dans les instruc-
tions jointes et les conserver à long 
terme
IMPORTANT! Âge recommandé: 
dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées 
dans les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites 
pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance 
des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sé-
curité indiquées dans les instructions jointes 
et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Re
m

ar
qu

e
Au

cu
n 

ar
tic

le
 d

e c
et

te
 p

ag
e n

e p
eu

t f
ai

re
 l’o

bj
et

 d
e r

ab
ai

s o
u 

de
 co

nd
iti

on
s s

pé
cia

le
s!

Collège & Lycée



8+ 8+

23Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

UBTECH Jimu Inventor Kit
Le kit Jimu Inventor est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend 16 servo-
moteurs et 675 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une des six formes prédé-
finies, ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre cours à votre imagination ! Le 
kit Inventor permet d’apprendre en s’amusant et de développer des compétences dans les domaines des 
mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique). Vous pourrez construire et 
programmer votre propre robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gratuite Jimu Robot (iOS/
Android) permet d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est également possible de télé-
charger vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec la communauté Jimu Robot.
118554 1 pièce  399,99

UBTECH Jimu Explorer Kit
Le kit Jimu Explorer est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend 
7 servomoteurs et 372 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une des six 
formes prédéfinies, ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre cours à 
votre imagination ! Le kit Explorer permet d’apprendre en s’amusant et de développer des com-
pétences dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de 
la technique). Vous pourrez construire et programmer votre propre robot ! La notice pas-à-pas en 
3D sur l’application gratuite Jimu Robot (iOS/Android) permet d’assembler et de programmer 
facilement le robot. Il est également possible de télécharger vos photos, vidéos et programma-
tions et de les partager avec la communauté Jimu Robot.
118543 1 pièce  199,99

6 modèles

5 modèles

Construire. Programmer. 
Apprendre. Jouer.
- Développer ses compétences scientifiques et 

techniques en s’amusant

- Raisonnements et logique spatiale

- Aptitude à construire

- Maîtrise des problèmes & planification

- Pensée créative et critique

- Esprit d’équipe et capacité de concentration

- Langage de programmation: Swift

- Constructions sans outils

La pièce maîtresse des kits de construction de JIMU, c’est l’application 

gratuite JIMU. Elle fait à la fois office de mode d’emploi et d’accès à la 

communauté des amis de la robotique.

L’application JIMU offre pour chaque robot un mode d’emploi détaillé 

en 3D avec une vue de 360° de chaque partie.

Application gratuite à télécharger sur l’Apple store ou sur Google Play.

L’app JIMU

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites 
pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveil-
lance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de 
sécurité indiquées dans les instructions 
jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans
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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.

Football de poche
Ballon original Tipp-Kick inclus (avec l’aimable autorisation 
de la Société Mieg oHG).
Kit contenant le ballon et le matériel nécessaire à la réali-
sation d’un but et d’un joueur. Pour le montage d’un jeu 
avec 2 équipes, 2 kits sont nécessaires. Notre construction 
n’a pas besoin de gardien de but fixe. C’est le joueur que 
l’on place simplement en défense dans les buts.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller, 
monter.
Dim. (LxlxH): 40 x 15 x 90 mm.
Instructions incluses, la pièce.

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.

Souffle-balle en bois
Un simple kit de construction en bois avec un travail de 
pliage d’un fil de soudure de 1 mm. L’embouchure en lai-
ton peut se changer facilement ou se nettoyer. Le flux 
d’air fait planer la balle en polystyrène (diam. 30 mm) 
dans l’air.
Travaux nécessaires: percer, scier, plier, poncer.
Dim. (Lxlxh): 260 x 30 x 60 mm.
Balle et instructions incluses, la pièce

Football de table magnétique
Un principe simple, pour de fabuleux effets. Les joueurs bougent sur le terrain grâce à des 
aimants puissants Neodyme. Le but est de mettre le ballon dans le but adverse, en tirant 
directement ou par la bande. Etant donné la position des aimants sous le terrain et sous les 
joueurs, la motricité et la perception de l’espace sont ici fortement mises à l’épreuve.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, visser.
Dim. (Lxlxh): 500 x 300 x 180 mm.
Instructions incluses, 1 pièce.

116323 1,09 0,99 112994 2,99 2,39

111183 1,09 0,99

109818 la pièce  2,09
dès 10 pièces 1,88

110213 11,99 9,99

n o a c p q r

n o a c f p q rn o a c i k l p q r

n o a c h k p q r n o a c g h k p q r
12+

12+12+

12+ 11+2-3

2-46-8

4-6 4-6

Exemple d’application OPITEC

0,99 2,39

0,999,99

1,09 2,99

1,0911,99

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set Contenu du set

Collège & Lycée

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 immédiatement le conseil d’un médecin si des aimants ont été ingérés 
ou inhalés.
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Flûte à piston en bois
Petit kit destiné à la réalisation d’une flûte à piston en 
bois non traité. Sa tonalité peut être modifiée, c’est pour-
quoi cette flûte est considérée comme un véritable ins-
trument de musique. En bougeant la latte en bois étroite, 
le volume du corps de l’instrument est modifié et produit 
des sons différents lorsque l’on souffle dedans.
Montage sans perçage. Travaux nécessaires: scier, coller, 
marquer et poncer.
Dim. 260 x 20 x 20 mm. Instructions incluses, la pièce

Crécelle en bois
Il est si facile de faire beaucoup de bruit !
Avec vis pour régler la planchette qui fait du bruit. 
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer, poncer et coller.
Dim. 185 x 30 x 200 mm. Instructions incluses.

Bâton de pluie en carton
En introduisant dans l’élément résonant stable en carton 
fort des clous en spirale et des graines de séramis, ils 
produiront un bruissement persistant et apaisant. L’objet 
peut être agrémenté de couleurs qui permettront à la 
fantaisie et à la créativité de chacun de se développer 
sans limites.
Dim. (Lxø): 55 x 500 mm. Instructions incluses, la pièce

Kit de construction en bois - Carillon
Avec de la colle, fixer la base de chaque latte à une des 
facettes de la pièce octogonale, de la plus petite à la plus 
grande. Colle incluse. Travaux nécessaires : coller et 
peindre. Dim.: env. 98 x 98 x 160 mm, la pièce

Boîte à percussions en bois
Convient parfaitement comme instrument rythmique. 
Sur ce tambour en bois, on peut faire deux tons différents 
avec la baguette.
Les instructions proposent une suggestion de décoration.
Travaux nécessaires: scier, marquer. poncer et coller.
Dim. (LxlxH): 250 x 100 x 66 mm. Instructions incluses.

Sistre en bois
Sur cet instrument de musique, 6 paires de grelots en 
aluminium sont fixées solidement à une poignée en bois. 
Ce sistre se joue comme avec un tambourin.
Travaux nécessaires: scier, poncer et coller.
Dim. 350 x 60 x 40 mm. Instructions incluses.

Tambour en bois
Ce système de construction a déjà fait ses preuves. Ce kit 
peut être réalisé dans le cadre d’un projet global en com-
binant: assemblage en atelier de construction, mise en 
peinture en atelier artistique et cours de musique.
Travaux nécessaires: scier, poncer et coller.
Dim. (LxlxH): 210 x 210 x 200 mm. Instructions incluses, 
1 pièce

Tambourin en carton
Avec perle de 10 mm (ø) et cordon sur les cotés de 5 cm, 
dim. 7,5 x 20 cm, naturel, sans décoration, la pièce

Boîte à percussions en bois
Convient parfaitement comme instrument de rythme. Le 
corps sonore est en fait un tube sonore fendu sur deux 
côtés opposés. Au bout du tube se trouve une baguette 
montée de façon mobile avec deux boules en bois dur.  
En bougeant le tube de manière rythmée, les boules 
frappent le corps sonore et produisent un son. Travaux 
nécessaires: percer, scier, poncer et coller. Dim. 300 x 
50 x 50 mm. Instructions incluses, la pièce

106762 2,09 1,69

100010 2,39 2,09

109106 3,89 3,19

617243  5,99

107078 la pièce  2,39
dès 10 pièces 2,15

107034 la pièce  2,69
dès 10 pièces 2,42

109014 la pièce  7,29
dès 10 pièces 6,56

494302 1,99 1,69

107067 2,09 1,69

n o a c k l p q r n o c h k p q r

n o c f h j k rn o c h k p q r n o h k

n o h k p q n o c k l p r n o a c k l p r

11+ 8+

10+8+ 6+

6+ 10+ 10+

2-4 2-4

4-62-4 1-2

3-4 6-8 2-4

2,09

1,69

3,19 1,69

1,69
2,39

2,09

3,89 2,09

1,99

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set
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954920  2,99 1pce=
0,30

509641  1,59

446228 blanc  6,49 1l=
28,22

809246  1,89 1m=
0,95

728278  7,29201051  0,99 1pce=
0,03

956390  5,19 1m²=
2,47

446332 gris pierre  6,49 1l=
28,22

954953 10 pièces  3,19 1pce=
0,32

534160  3,99 1pce=
0,40

523032  4,29 1pce=
0,43

523021  4,29 1pce=
1,07

Pots en terre cuite
Dim. int. (øxH): 3,5 x 3 cm, trou au fond: 
5 mm, 10 pièces

Plumes d’oie
Diverses tailles: env. 160 - 200 mm, 
blanc, set de 8 pièces

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.
EUH208.35

Décoration - Ruban piqué
Avec fil en lisière, dim.: env. 2 m x 10 mm, 
gris argenté, la pièce

Perforatrice OPITEC
Feuille: env. 30 x 40 mm, adaptée pour 
épaisseur de papier jusqu’à 220 g/m², 
la pièce

Tiges en fil de fer pour fleurs
Dim.: env. ø 0,8 mm x 300 mm, vert, 
35 pièces

Set de bandes de papier crépon - Pastels
32 g/m², 6 rouleaux de couleur différente : lilas, saumon, blanc, argenté brillant, 
doré brillant et jaune citron. Le papier crépon n’est pas étanche et peut déteindre. 
Dim. : env. 10 m x 35 mm, 6 rouleaux

Dim. int.: env. 45 mm de diam. x 40 mm, 
trou au fond: env. 5 mm de diam.

Dim. int. (øxH): 5,5 x 5 cm, trou au fond: 
10 mm, 10 pièces

Dim. int. (øxH): 9 x 8 cm, trou au fond: 
10 mm, 10 pièces

Dim. int. (øxH): 11 x 10 cm, trou au fond: 
10 mm, 4 pièces

6 rouleaux

2 m

Ex
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Petits pots de roses 
au look vintage

10 pièces

4 pièces

35 pièces

8 pièces

L’unité 32 ml

Etablissements sociaux

Enrouler le papier crépon pour obtenir 

une fleur et coller les extrémités.
Placer dans le petit pot.
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729584  19,99

578817  4,19

805747
285 x 285 x 60 mm 

(LxlxH)  4,89 1m²=
60,15

617254 3,79 3,19

729609  8,29805758
600 x 280 x 100 mm 

(LxlxH)
10,19 
8,19 1m²=

48,75

619016  13,29 1pce=
3,32

444101  4,19 1m²=
5,99

617221  5,79 1pce=
0,48

729621  3,19

Lettrage à la main alphabets - 
Pas-à-pas vers son propre style 
d’écriture
(Livre en allemand)
Tanja «Frau Hölle» Cappell - Editions EMF 
Tout le monde peut faire du lettrage ! C’est ce 
que promet Tanja Cappell  (alias Frau Hölle) dans 
son nouveau livre. Et elle a raison. Ce diction-
naire du lettrage à la main contient en plus des 
2 grands posters quelques conseils et astuces 
pratiques, des instructions et des exercices 
autour des différentes techniques de lettrage.
Couverture rigide, 143 pages, avec conseils et 
instructions, dim. : env. 205 x 240 mm, la pièce

Colle Marabu Collage
Mixed Media
Colle transparente, épaisse à base 
aqueuse au fort pouvoir collant. Convient 
pour l’application sur des surfaces 
poreuses telles que la toile, le papier, le 
bois et bien plus. Tube de 100 ml, la pièce

Mousse à sculpter Roofmate
Mousse à sculpter stable à surface lisse, 
se découpe et se ponce facilement, bleu 
clair, la pièce

Puzzle en bois - Coeur
Naturel, sans décoration, dim.: env. 190 x 
170 mm, épaisseur: env. 3 mm, 16 pièces

Chevalet de table en bois
adapté pour des tableaux jusqu’à 420 mm de 
haut, dimensions installé : env. 235 x 230 x 
500 mm, env. 12 mm d’épaisseur, la pièce

Set de feutres acryliques
4 marqueurs, couleurs: métallique argenté, métallique doré, blanc mat et noir mat, couleur 
acrylique indélébile et opaque, base aqueuse, résistant à l’eau, idéal pour décorer le bois, le 
carton, le plastique, l’argile et d’autres matières, largeur du trait: 2 - 4 mm, set de 4 pièces

Papier-cadeau -Vintage-
Papier kraft, imprimé en noir, rouleau de 
50 x 70 cm, différents motifs, 2 pièces

Porte-clés en bois - Coeur brisé
Naturel, sans décoration,  
dim.: env. 40 x 70 mm, 6 paires

Porte-clés en bois - 
Homme et femme
à accrocher, porte-clés détachable, 
naturel, sans décoration, dim. totale: 
env. 100 x 5 x 100 mm, en 3 parties

Pastels aquarellables Reeves
Couleurs intenses et miscibles, utilisation humide ou sèche, qualité artiste, haute pigmen-
tation, consistance lisse. A utiliser de manière humide pour un effet décoloré, pour papier 
aquarelle & cartons à peindre.
Dim.: env. ø 10 x 70 mm, 24 pastels
429602 11,39 9,29 1pce=

0,39

3,19
3,79

4 pièces

2 rouleaux

16 éléments

100 ml

3 éléments

6 paires

9,29 
11,39 

Super prix 

Exemple d’application OPITEC

24 pièces

68 g/m²

EUH208.35: Contient BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Coller le papier sur la mousse à sculpter avec la colle Marabu 
Collage N°578817, faire sécher au sèche-cheveux. Avec une 
craie de cire blanche, colorer le fond et dessiner un coeur 
dans les tons rouges. Avec un pinceau et de l’eau, étalez les 
couleurs. Si souhaité, recouvrir avec de la peinture acrylique 
blanche N°584393. Appliquez l’inscription et les effets avec 
les marqueurs POSCA.

Cours de base:

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Des petites pièces peuvent être avalées ou inhalées.
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi 
que l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.
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531242 19,39 16,69 1kg=
3,34

508748 59,99 52,59 1kg=
3,51

558813  3,29 100g=
6,58

555516 3,29 2,29

603116  2,49 1m²=
7,73564285  17,29

502786 10,19 8,69 1kg=
5,79

555594 19,99 17,99 1kg=
3,60

729632  19,99

518332  9,19 1l=
24,18

555527 3,29 2,29

Stéatite en morceaux
Pièces de petite taille, diverses tailles et 
couleurs, assortiment aléatoire, 
6 - 8 morceaux, 5 kg.

Albâtre en morceaux
Diverses tailles et couleurs, assortiment 
aléatoire, env. 12 - 15 kg

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
EUH208.30

Croix en stéatite
Pièce brute, percée, dim. 40 x 30 x 10 mm, 
trou: 3 mm, couleur aléatoire, la pièce

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

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.

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

Stéatite en morceaux
Diverses tailles et couleurs, assortiment 
aléatoire, 5 morceaux d’env. 1 kg soit 5 kgAtelier stéatite - (Livre en allemand)

Silvia Wenzel - Editions TOPP
Ce livre est un vrai guide qui vous accompagne pas-à-pas depuis la phase de 
recherche d’idées jusqu’à la finalisation de la sculpture. 
Couverture rigide, 128 pages, avec instructions, dim. : env. 225 x 235 mm, la pièce

Cire d’abeilles
Grâce à elle en polissant la stéatite on 
obtient une magnifique brillance durable. 
Cette cire peut être utilisée à la fois pour 
les pierres claires et les pierres foncées et 
aussi pour le bois non traité. 
Boîte de 380 ml, la pièce

Coeur en stéatite
Pièce brute, percée, dim. 40 x 40 x 10 mm, 
trou: 3 mm, couleur aléatoire, la pièce

8,69

17,99

2,292,29

52,59

16,69
10,19

19,99

3,293,29

59,99

19,39

1,5 kg

5 kg 12 - 15 kg

5 kg

5 pièces

5 feuilles

50 g

380 ml

Stéatite - la pierre 
fétiche

Retrouvez ces exemples d’application dans:
729632  - Atelier stéatite - (Livre en allemand)

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Etablissements sociaux



29Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.

L’unité 4,99 4,19 100g=
8,38

«Les essentiels» - Laine vierge mérinos
100 % laine vierge, extrafin, superwash (ne feutre pas), aiguille à tricoter ou à crocheter 
(épaiss.: 4-4,5 mm), long.: env. 120 m, lavable à 30 °C (machine à laver), 50 g, 1 pelote

beige
955693

patine
955660

menthe clair
955659

baies des bois
955604

naturel
955682

pétrole
955671

gris moyen
955626

jaune
955707

saumon
955718

rose perle
955615

rouge
955590

jeans
955637

vert foncé
955648

noir
955729

505544 5,40 4,99

955969  19,99 1pce=
1,67

521935 avec pointe  1,99
581649 7,29 6,29 100g=

6,29 521946 sans pointe  1,99

521795 alu - 4,0 mm  3,29
521809 alu - 4,5 mm  3,29

Aiguilles à tricoter les gants et 
chaussettes
Matériel: aluminium, longueur: 20 cm, 
épaisseur 4,5 mm, jeu de 5 aiguilles

Feutrines de bricolage à broder
100 % polyester, 3 x 4 feutrines, 3 couleurs (beige, gris et noir), à broder, 
dim.: env. 200 x 200 mm, env. 3 mm d’épaisseur, set de 12 pièces

Aiguilles à broder
3 tailles (2 pièces de chaque): N° 18 - 22, 
6 pièces

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

Crochet pour coton & laine
En aluminium, avec manche en plastique 
souple, long. 14 cm, la pièce

Tricoter

Broder

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

6,29
7,29

10 pièces

L’unité 6 pièces

12 pièces5 pièces

L’unité 50 g

Sans illustration : rembourrage de 
coussin 400 x 400 mm N°936293 
et 500 x 500 mm N°943579.

EUH208.30: Contient 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON U2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.
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CLP

Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, vous trouverez ci-après 
une explication détaillée des éléments relatifs à l’étiquetage mentionnés dans le catalogue:

Les mentions d’avertissement:
Une mention d’avertissement est un mot indiquant le degré de gravité d’un danger et, ce faisant, 
constitue un complément au pictogramme. On distingue le mot «attention» du mot «danger»:

Mentions de danger:
Les «mentions de danger» et les «conseils de prudence» se présentent sous la forme de codes 
à trois chiffres.
La lettre H (en anglais: hazard; en français: mise en danger; «phrase H») indique une mention 
de danger. Les premiers chiffres de ce nombre constituent un regroupement, regroupement 
qui dépend du type de menace ou du type de mesure de sécurité.
Les phrases H (Hazard Statements) suivent la codification suivante:
H2** - dangers physiques
H3** - dangers pour la santé
H4** - dangers pour l’environnement

Phrases EUH:
Il s’agit d’informations additionnelles sur les dangers correspondant à certaines phrases R 
issues de la directive 67/548/CEE ainsi que d’éléments d’étiquetage additionnels qui font écho 
à certaines obligations d’étiquetage bien définies provenant de la directive 1999/45/CE.
Ces informations supplémentaires présentent une codification de type «EUHxx».

Pictogramme:
Un pictogramme de danger est une image imprimée sur une étiquette comportant un symbole 
d’avertissement et des couleurs bien définies destinés à informer sur le danger qu’une substance 
donnée ou un mélange peuvent représenter pour notre santé ou pour l’environnement.

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 
certifiées 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

Planche en pin
non traitée, sciage brut, 1 pièce

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

Scies à dos
-Set économique-
10 scies à dos (N°350231) en acier électrolytique, avec dents durcies.
Dans bloc casier en bois

115338 7,89 7,09

606745 210 x 150 x 20 mm  0,99 1m²=
31,43

607143 200 x 200 x 20 mm  1,79 1m²=
44,75

607121 350 x 150 x 20 mm  2,09 1m²=
39,81

606723 500 x 200 x 20 mm  3,19 1m²=
31,90

115327 8,99 7,69

307191  36,99

Set économique

7,09 7,69
7,89 8,99

n o a c f k l p q r n o a c f k l p q r
12+ 12+2-3 4-6

Contenu du set Contenu du set

Etablissements sociaux

Le système général harmonisé de classification et d’étiquetage 
des produits chimiques (SGH) dans l’UE.
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Tarifs valables jusqu’au  01.03.2018

OPITEC France · 8 rue Paul Cézanne · 93364 NEUILLY-PLAISANCE cedex

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 téléphone 
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 recti-
fication, 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 catalogue princi-
pal 2017/2018 sont valables du 1.09.2017 au 31.08.2018.

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 calendaires à compter de la date de réception de la 
commande dans nos bureaux (cas particuliers: 10 jours calendaires pour les découpes sur mesure et 15 
jours minimum pour les articles portant le sigle «Expédition»).

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 possibilité 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 peuvent être payées 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 commande.)

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 bons d’achat établis par la société Opitec et les avoirs 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 comp-
ter 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 refu-
sé. 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 récep-
tion 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 comp-
ter 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



Plaque d’essai de montage Breadboard
Plaque d’essai de montage en plastique, pour montage et 
démontage électriques et électroniques rapides et sans 
soudure. Bandes de distribution (gauche et droite) amo-
vibles. Les points de contact sont signalés de manière 
horizontale et verticale. Nombre de contacts au total: 
400 (Terminal 300 + bandes distribution 100), verso 
autoadhésif. Dim.: env. 83 x 55 x 9 mm, la pièce

Nombre de contacts au total: 830 (Terminal 630 +  
bandes distribution 200), verso autoadhésif. 
Dim.: env. 165 x 55 x 9 mm, la pièce

Câbles de connexion pour plaque d’essai de 
montage
Complément idéal à la plaque d’essai.
4 longueurs: 100 mm, 150 mm, 200 mm et 250 mm, 
65 pièces

Fils de liaison pour plaque d’essai
Les fils de liaison sont adaptés à la trame de la plaque 
d’essai et prêts à être montés. Assortiment de plusieurs 
couleurs, 14 longueurs, livré dans une boîte. 
140 pièces

Pince à dénuder Knipex®
Avec ressort d’ouverture pour fil conducteur mono ou 
multibrins. Section de conducteur 5 mm²/ 10 mm² max. 
(avec ou sans isolation), long. 160 mm, la pièce

Pince coupante de côté Knipex®
Matériel de haute qualité et travail précis pour une 
longue durée de vie.
Avec lames pour fil de fer souple et dur, long. 160 mm, 
la pièce

210957  3,69

210968  2,89

210980  3,19 210979  4,19

340913  15,99340924  14,99

65 pièces 140 pièces

Pile standard OPITEC
Produit de qualité (Carbone-Zinc). Pile 4,5V-3R12, 
0% mercure, 0% cadmium.
204019 la pièce  1,29
204112 12 pièces  12,99 1pce=

1,08

la pièce

12 pièces

Nouveautés OPITEC! Plein de modèles à découvrir!
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