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Limes à métaux assorties Adler®
-Set économique-
20 limes 200 mm taille 1 (grossière), formes: 4 plates/ 
4 triangulaires/ 4 demi-rondes/ 4 rondes/ 4 carrées.
Dans bloc casier en bois.

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

Scies à chantourner automatiques OPITEC 
-Set économique-
10 scies à chantourner automatiques Opitec (N° 350945), 
avec système de serrage simple Pebaro, sans trop grande 
dépense d’énergie et sans clef.
Dans bloc casier en bois

Ciseaux d’écolier Fiskars -Set économique-
20 ciseaux d’écolier Fiskars (N° 300719, long. 130 mm).
Dans bloc casier en bois

Panneaux en bois -Coeur-
En panneau de fibres, avec 2 trous, dim. 160 x 135 x 
3 mm, trou: 4 mm, naturel, sans décoration 10 pièces

Colle multi-usages Flinke Flasche UHU 
-Set pratique & économique-
-Sans solvant -
Contenu: 5 bouteilles recharge de 850 g et 20 flacons vides 
de 40 g, set de 25 pièces.

367296 86,99 81,99

417326  59,99 1pce=
0,42

308603  216,99

303762 149,99 129,99

561667 8,49 7,39 1pce=
0,74

300421  45,99 1kg=
10,82

Peinture acrylique Solo Goya Triton
8 bouteilles de 750 ml: blanc, jaune clair, orange, rouge, bleu outremer, vert permanent, 
brun oxyde foncé, noir, set de 8 pièces
Les peintures sont conformes aux normes de sécurité européennes EN71, partie 3.

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

422895 59,99 49,99 1l=
8,33 412108 48,99 42,99 1m²=

0,35

81,99

129,99

49,99

7,39
86,99

149,99

59,99

8,49

11 éléments21 éléments 10 pièces

25 éléments

175 feuilles

8 pièces

Exemple d’application OPITEC

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

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

42,99 
48,99

Super prix 

42 g/m²

Nos sets économiques
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615610 7,29 5,19 580252  4,99 1m=
0,05

623257  5,19623291  3,89 1pce=
0,26 623279  5,19623280  5,19

489914 10,19 9,19 623268  5,19

508120 10 mm (ø), 50 pièces  1,79 1pce=
0,04

547248 30 mm (ø), 50 pièces  5,29 1pce=
0,11

547237 20 mm (ø), 100 pièces  4,19 1pce=
0,04

508201 40 mm (ø), 5 pièces  1,79 1pce=
0,36

523135 15 mm (ø), 50 pièces  1,99 1pce=
0,04

535150 35 mm (ø), 10 pièces  2,09 1pce=
0,21

547271 25 mm (ø), 100 pièces  5,29 1pce=
0,05

508278 50 mm (ø), 4 pièces  2,09 1pce=
0,52

580230 blanc-rouge  4,99 1m=
4,99

580241 blanc-noir  4,99 1m=
4,99

Boutons en bois
Assortiment aléatoire de divers coloris, 
diam.: env. 9 - 22 mm, set de 200 pièces

Cordon en jute
Dim. (øxL): 2 mm x 100 m, naturel, 
la pièce

Boules en ouate - cochon
Boule en ouate avec visage et oreilles à coller, 
en 2 tailles, dim. : 5 x env. ø 18 mm, 
5 x env. ø 25 mm, rose, set de 10 pièces

Boules en ouate - têtes rigolotes
différents motifs, dim. : env. ø 20 mm, 
couleur chair, set de 15 pièces

Boules en ouate - poussins
Boule en ouate avec crête/oreilles à coller, 
en 2 tailles, dim. : 5 x env. ø 18 mm, 
5 x env. ø 25 mm, jaune, set de 10 pièces

Boules en ouate - chats
Boule en ouate avec visage et oreilles à coller, 
en 2 tailles, dim. : 5 x env. ø 18 mm, 
5 x env. ø 25 mm, blanc, set de 10 pièces

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

Boules en ouate - lapin
Boule en ouate avec visage et oreilles à 
coller, en 2 tailles, dim. : 5 x env. ø 28 x 
33 mm, 5 x env. ø 20 x 25 mm, marron, 
set de 10 pièces

Boules en ouate
Percée, blanc, sans décoration

Cordon fantaisie
Dim. (øxL): 2 mm x 100 m, la pièce

5,19

9,19

7,29

10,19

200 pièces

10 pièces10 pièces15 pièces

600 pièces

10 pièces

10 pièces

L’unité 100 m100 m

Pinces à linge 
rigolotes

Exemple d’application réalisé 
avec les pinces à linge N°543827. Exemple d’application OPITEC

513815 100 pièces  3,49 1pce=
0,03

545265 50 pièces  2,99 1pce=
0,06

543827 50 pièces  3,99 1pce=
0,08

614887 6 pièces  2,89 1pce=
0,48

545276 10 pièces  12,99 1pce=
1,30

Pinces à linge en bois
Dim. (Lxl): 25 x 3 mm, naturel, 
sans décoration.

Dim. (Lxl): 40 x 7 mm, naturel, 
sans décoration.

Dim. (Lxl): 70 x 9 mm, naturel, 
sans décoration.

Dim. (Lxl): 70 x 17 mm, naturel, 
sans décoration.

Dim. : env. 120 x 30 mm, naturel, 
sans décoration.

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de sachets. 
Avertissements valables pour les articles 623291, 623280, 623257, 623279, 623268.
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EUH208.37: Contient CMIT/MIT. Peut produire une réaction allergique.

116976  5,29 1pce=
0,88

580296 15,29 11,19

459991 30 mm (ø)  0,65

490032 70 mm (ø)  1,09

490076 140 mm (ø)  2,49

490010 50 mm (ø)  0,85

490054 100 mm (ø)  1,59

616063 180 mm (ø)  4,79

616052 40 mm(ø)  0,75

490043 80 mm (ø)  1,19

490087 160 mm (ø)  3,49

490021 60 mm (ø)  0,95

490065 120 mm (ø)  1,99

616074 200 mm (ø)  5,69

422239 9,3 x 9,3 cm  4,89 1pce=
0,05

510921 9 mm (ø), 10 pièces  1,09 1pce=
0,11

554451  7,49

592550  3,49 1pce=
0,29

510286 8 mm (ø), 100 pièces  7,29 1pce=
0,07

510312 14 mm (ø), 100 pièces  11,99 1pce=
0,12

422228 10,7 cm (ø)  3,79 1pce=
0,04

614027  4,19 1pce=
0,17

Bougies chauffe-plat à LED
Lumière orange avec vacillement, avec 
interrupteur, fonctionne avec 1 pile 
bouton 3V-CR2032 (incluse), dim. (øxH): 
35 x 28 mm, 6 pièces

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

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

Carré, épaiss. 1,5 mm, naturel, sans 
décoration, 100 pièces

Fils chenille/Cure-pipes
-Set économique-
Long. 50 cm, 10 coloris

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

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

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

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

L’unité  3,19 1m²=
0,91

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

tons rouges
418850

tons bleus
419166

tons jaunes
418779

tons verts
419203

25 pièces

6 pièces

2 éléments

12 pièces10 pièces
100 ml

250 ml

1000 ml

5000 ml

100 pièces

Scarabées lumineux

Exemple d’application réalisé 
avec les boules en verre 
acrylique N°490032.Exemple d’application OPITEC

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 1l=
8,00

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

11,19 
15,29

Super prix 

Contenu du set

L’unité 10 feuilles

20 g/m²

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! Contient de petits éléments
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

L’unité 100 pièces
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Set d’accessoires solaires avec hélice
Contenu:
- 20 cellules solaires (0,5V/250mA) avec raccord à visser, dim. 32 x 62 mm.
- 20 moteurs solaires RF 300 avec câbles de raccordement d’env. 150 mm, diam. 25 mm, 

diam. arbre: 2 mm.
- 20 hélices, diam. 115 mm, diam. arbre: 2 mm.

Set économique de 10 circuits électriques
Matériel pour 10 circuits électriques simples:
- 10 piles 4,5V-3R12
- 20 douilles bakélite E10
- 20 ampoules E10 (10 rouges et 10 transparentes)
- 10 interrupteurs à poussoir
- 2 fils de câblage de 10 m

Set d’éclairage 4,5 V
Idéal pour le montage dans les maisons de poupées et crèches de Noël.
Contenu:
- 4 fiches doubles HO (2,6 mm)
- 1 connecteur de pile avec interrupteur
- 2 douilles E10
- 2 ampoules 3,5V (rouge et claire)
- 1 pile 4,5V-3R12
- 2 m de fil de câblage

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

Set électrique avec hélices
Contenu: 
- 10 électromoteurs
- 10 supports de pile avec câble
- 10 hélices
- 10 interrupteurs à bouton poussoir
- 1 fil de connexion, 10 m, rouge
- 1 fil de connexion, 10 m, noir

116105 94,49 89,19

202837  28,39

110303 4,39 3,59

204019 la pièce  1,29
204112 12 pièces  12,99 1pce=

1,08210658  22,89

Exemple d’application OPITEC

89,19 
94,49 

Super prix 

3,59
4,39

La lampe s’allume ou pas ? Faites le test !



7Les 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

2,29 
2,59 

Super prix 

Câbles magnétiques
Pour le montage rapide de circuits électriques. Grâce aux câbles 
isolés et pourvus aux deux extrémités d’aimants permanents 
puissants, il est très facile de monter de simples circuits élec-
triques. Les câbles magnétiques adhèrent à tous les matériaux 
magnétiques, par exemple les piles (pas aux plies plates de 4,5 V), 
les douilles etc. Ils ont des  extrémités magnétiques (ø 4 mm) et 
sont donc ainsi compatibles avec les fiches banane et les pinces 
crocodile, les multimètres etc. Ils ne nécessitent d’aucune 
soudure ou serrage.
Long. 150 mm, 10 pièces.

Fil de câblage multibrins
Section: 0,14/1,1 mm², avec isolation PVC, bobine de 100 m, 
la pièce

Tournevis cruciformes phillips OPITEC
Manche bleu à 4 pans à 1 composant, en polypropylène 
copolymère (PP), sans HAP. Lame en acier chrome-vana-
dium (58CrV4). Testé VPA-GS. Fabrication allemande, 
la pièce

205466 rouge  10,19 1pce=
1,02 245442 noir 8,99 8,49 1m=

0,08

318275 Taille PH 0  2,49

205477 noir  10,19 1pce=
1,02 245453 rouge 8,99 8,49 1m=

0,08

318286 Taille PH 1  2,79
318297 Taille PH 2  3,39

203014 rouge 2,59 2,29 1pce=
0,23

200053 10 pièces 5,29 4,79 1pce=
0,48 200075 10 pièces  2,19 1pce=

0,22

202019  2,09 1pce=
0,21

203036 jaune 2,59 2,29 1pce=
0,23

200064 100 pièces 45,99 41,89 1pce=
0,42 200086 100 pièces 18,39 17,49 1pce=

0,17203058 vert 2,59 2,29 1pce=
0,23

Ampoules fixes E10 de couleur
3,5 V-0,2 A, 10 pièces

Douilles bakélite E10
Adapté aux vis de fixation N° 208730.
Avec 2 bornes mises à nues, noir.

Douilles E10
Avec deux languettes de montage, pour 
ampoules et LED avec filet E10.Ampoules E10

clair, 3,5 V/0,2 A, 10 pièces

L’unité 10 pièces

L’unité 10 pièces

10 pièces

100 m

10 pièces 10 pièces

100 pièces 100 pièces

L’unité 8,49
8,99

209644 la pièce  1,39
209828 10 pièces  11,39 1pce=

1,14

224154 la pièce 2,49 2,19
224165 10 pièces 20,69 18,89 1pce=

1,89 212016 6,99 6,29 1pce=
0,63 209910  4,89 1pce=

0,49

Moteur FA-130RA
1,5-3,0V DC, poids: env. 15 g, diam.: 
20 mm, long.: 25 mm, arbre: 2 mm de 
diam., caractéristiques (sans charge): 
1,5V-9100 t/min-200mA, 
3V-16400 t/min-230 mA

Moteur solaire RF 300
Avec fil de raccordement, charge initiale: 
12 mA uniquement, 0,45-5V DC, 24 mm 
de diam., 12 mm de long., arbre: 2 mm, 
pour support de moteur n° 109173, 
2V-2350 t/min - 0,022 A

Interrupteurs à poussoir
1 position stable ON = travail, 1 position 
stable OFF = repos, dim. 21 x 12 x 30 mm, 
10 pièces

Interrupteurs à poussoir
Interrupteurs ON/OFF, avec languettes de 
fixation, dim.: 29 x 12 x 10 mm, 10 pièces

6,29
6,99

10 pièces 10 pièces

dès 2,49

Cet article contient un aimant
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et 
provoquer de graves blessures.
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727788  2,09 1pce=
0,01

422387 6,49 5,19 1m²=
3,46

571697 4,69 4,19 1m²=
9,77

576815  3,19

576826 9,19 7,19

563223  7,99 1kg=
31,96

628235 20,99 16,99 1kg=
5,00 418702 6,89 5,19 1m²=

1,04

458456  11,59 463822 12,89 9,89

447899  29,99 1l=
3,75

Bâtonnets d’esquimau en bois
naturel, sans décoration, 
dim.: env. 55 x 12 x 2 mm, 200 pièces

Bandes de papier à tisser
140 g/m², en carton «Pop-Schock», 10 coloris, env. 1,5 x 50 cm, 200 pièces

Cartes à broder
En carton, 300 g/m², 175 x 245 mm, 
divers coloris, 10 feuilles

Bâtonnets d’allumettes en bois
Dim. 2 x 2 42 mm, diverses couleurs, 
set de 400 pièces

Dim. 42 x 2 x 2 mm, divers couleurs, 
set de 5000 pièces

Nuggets miniatures en verre
Mosaïque colorée transparente, 
diam. 10 - 12 mm, divers coloris, 
250 g (env. 200 pièces).
250 g = une surface de 200 x 200 mm.

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

Papier crépon
-Set économique-
Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à 
l’état humide, 32 g/m², coloris: rouge/ 
blanc/ violet/ orange/ vert/ jaune/ brun/ 
bleu moyen/ bleu foncé/ rose vif, 10 m x 
50 mm, 10 rouleaux

Pinceaux assortis
-Set économique-
Contenu: 3 plats et 3 ronds dans chaque 
taille (2, 4, 6, 8 et 10), le set de 30 pièces

Vernis brillant Creall
Vernis brillant à base aqueuse, incolore et 
hydrofuge après séchage. Bouteille 
de 1000 ml, la pièce
EUH208.33

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

5,19

4,199,89

5,19

6,49

4,6912,89

6,89

200 pièces

10 pièces

200 pièces

8 pièces

10 feuilles

400 pièces

5000 pièces

30 pièces 250 g
1000 ml

16,99 
20,99 Super prix 

Exemple d’application OPITEC

Fabrique ton panorama !
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EUH208.33: Contient 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9), 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE(2634-33-5). Peut produire une réaction allergique.

204699 2,29 1,99

201277 1,59 1,25 205455  7,29 1pce=
3,65 209482  6,19 205444 6,19 5,29 1pce=

0,26

Poudre de fer magnétique
Pour l’expérimentation du magnétisme.
Poudre de fer très fine permettant de 
visualiser  les forces magnétiques à 
l’approche d’un aimant.
Dans une boîte plastique transparente 
de 97 x 70 x 10 mm, la pièce

Aimant bicolore -Rectangle-
Rouge pour le nord et bleu pour le sud.
Dim. 50 x 15 x 10 mm, la pièce

Aimants bicolores -Rectangle-
Aimants permanents puissants, recou-
verts de plastique, couleurs: rouge (N)/ 
bleu (S), dim. 80 x 22 x 10 mm, 2 pièces

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

Aimants bicolores -Bille-
Recouverts de plastique, couleurs: bleu 
(N) /rouge (S), diam. 15 mm, 20 pièces

Jeu de construction aimanté MAGFORMERS® - 
Pentagone
Le jeu de construction aimanté MAGFORMERS® est 
divertissant et idéal pour promouvoir la créativité et le 
développement intellectuel des enfants. Ce set de 
construction magnétique, avec ses pièces en plastique de 
grande qualité et son design aimanté, est aussi amusant 
pour les enfants que pour les adultes. Découvrez de façon 
ludique un monde plein d’imagination, de créativité 
et de possibilités de construction.
Les pièces de ce set sont compatibles avec les autres kits 
MAGFORMERS®. Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Contenu : 12 pièces aimantées pentagone en différentes 
couleurs, chacune d’env. 100 x 7 x 100 mm, livret de 
modèles inclus, 12 éléments

Jeu de construction aimanté MAGFORMERS® - 
Triangles et carrés
Le jeu de construction aimanté MAGFORMERS® est 
divertissant et idéal pour promouvoir la créativité et le 
développement intellectuel des enfants. Ce set de 
construction magnétique, avec ses pièces en plastique de 
grande qualité et son design aimanté, est aussi amusant 
pour les enfants que pour les adultes. Découvrez de façon 
ludique un monde plein d’imagination, de créativité et 
de possibilités de construction.
Les pièces de ce set sont compatibles avec les autres kits 
MAGFORMERS®. Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Contenu : 8 pièces aimantées triangles en différentes 
couleurs, 6 pièces aimantées carrés en différentes cou-
leurs, chacune d’env. 65 x 7 x 65 mm, livret de modèles 
inclus, 14 éléments

Jeu de construction aimantéMAGFORMERS® 
WOW - Voiture
Le jeu de construction aimanté MAGFORMERS® est 
divertissant et idéal pour promouvoir la créativité et le 
développement intellectuel des enfants. Ce set de 
construction magnétique, avec ses pièces en plastique de 
grande qualité et son design aimanté, est aussi amusant 
pour les enfants que pour les adultes. Découvrez de façon 
ludique un monde plein d’imagination, de créativité et 
de possibilités de construction.
Les pièces de ce set sont compatibles avec les autres kits 
MAGFORMERS®. Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Contenu : 8 pièces aimantées triangle en différentes cou-
leurs, chacune d’env. 55 x 7 x 50 mm, 5 pièces aimentées 
carré en différentes couleurs, chacune d’env. 65 x 7 x 
65 mm, 1 pièce aimantée rectangle avec un bonhomme, 
env. 65 x 7 x 65 mm, 2 jeux de roue avec roues en noir, 
chacun d’env. 115 x 70 x 60 mm, roues env. ø 60 mm, 
sont inclus 39 motifs pour des constructions en 2D et 3D 
que l’on retrouve sur 18 cartes et 4 fiches de conception, 
16 éléments

118679  32,99 118680  25,99 118691  42,99

1,99

1,25 5,29

2,29

1,59 6,19

2 pièces

20 pièces

12 éléments 14 éléments 16 éléments

Exemple d’application OPITEC

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Cet article contient un aimant
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander abso-
lument conseil auprès d’un médecin.
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre 
dans l’intestin et provoquer de graves blessures.

ATTENTION! Article contenant de petites 
pièces susceptibles d’être avalées
Cet article contient un aimant
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander 
absolument conseil auprès d’un médecin.
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un 
l’autre dans l’intestin et provoquer de graves blessures.
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Ecole primaire

541375 20,99 17,99

474892 29,99 27,09

512037 20 x 30 cm  2,99 1m²=
4,98

554392 9,99 7,99 1kg=
15,98

L’unité  1,29 1m=
0,26491164  34,99 1l=

5,83

512808 20 x 30 cm
28,99 

26,09 1m²=
4,35

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

Set d’emporte-pièces en acier
Acier fin inoxydable, apte au contact 
alimentaire, dim. 7 - 40 mm, haut. 18 mm, 
7 motifs, 42 pièces dans boîte en plastique.

Feutrine de bricolage
100% polyester, épaiss. 1,5 mm, 
divers coloris, 10 pièces

Boutons ronds en plastique
Assortiment aléatoire, 
divers formes et coloris, diam. 
env. 10 - 37 mm, 500 g

Elastique à chapeau
Dim.: env. ø 1 mm x 5 m, la pièce

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 euro-
péennes EN71. Set de 6 pièces

100% polyester, épaiss. 1,5 mm, 
divers coloris, 100 pièces

Terre de modelage SIO-2 Plus®
La terre Soft-Ton Plus est une terre naturelle, souple et très malléable. Elle convient parfai-
tement pour le travail avec des enfants. Elle est sans odeur et prête à l’emploi, sans danger 
pour l’environnement, en composants naturels. La terre souple Plus 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 Plus convient jusqu’à 1000°C. Le meilleur résultat de cuisson est obtenu 
avec la terre Plus de couleur terre cuite. Après le séchage, la terre peut encore être  
retravaillée ou peinte. Elle convient pour des enfants dès 3 ans.

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

Terre de modelage SIO-2 Plus®
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 47,29 1kg=
2,36519556 20 kg 54,99 47,29 1kg=

2,36

Qualité supérieure

Super prix

dès  4,29

jaune
317659

vert néon
316583

bleu
317006

fuchsia
317718

violet
317626

rouge
316608

Marque-pages à modeler

L’unité 5 m
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500 g

7,99
9,99

17,99

27,09

20,99

29,99

14 éléments

42 pièces

6 pièces

10 pièces

100 pièces

Vous trouverez les instructions pour 
les marque-pages sous www.opitec.fr/
modelage-marque-pages

Exemple d’application OPITEC

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



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

H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respiratoires

Toupies en mosaïque

60 pièces

20 pièces

Exemple d’application OPITEC

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

590477  3,99 100g=
8,87

539686
NE résiste pas

aux intempéries, 250 g  1,99 1kg=
7,96

564089  4,69 100g=
9,38

590466  3,99 100g=
8,87

622251 60 pièces  7,29 1pce=
0,12

622262 20 pièces  2,99 1pce=
0,15

490630 80 mm (ø) 0,85 0,65
490641 100 mm (ø) 0,95 0,75

539697  3,59 100ml=
4,49

1000 g = une surface 400 x 400 mm.
danger H315 H318 H335

Epaiss. 2 mm, dim. 10 x 10 mm, divers 
coloris brillants, 45 g (env. 190 pièces).

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

Mosaïque carrée acrylique
Mosaïque transparente, dim. 10 x 10 mm, 
épaiss. 2 mm, divers coloris, 
50 g (env. 205 pièces). 
50 g = une surface de 170 x 170 mm.

Mosaïque carrée acrylique
Epaiss. 2 mm, dim. 5 x 5 mm, divers 
coloris brillants, 45 g (env. 700 pièces).

Axes pour toupies
en plastique, dim.: env. 40 mm de long, 
blanc

Séparateur de boule en verre acrylique
Pour séparer les boules ou comme décoration.
Incolore, la pièce

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

500 g

50 g

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

par lot  5,59 1kg=
55,90

L’unité 100 g

Vous trouverez les instructions pour les toupies 
multicolores sous www.opitec.fr/mosaique-toupies

250 g

80 ml

L’unité 45 g

1 kg

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

ASTUCE ! Pour la toupie, percer un 
trou à la perceuse au milieu 
du séparateur.
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Ecole primaire

519523 11,69 9,19

616029  24,99

418757 7,99 6,49

519534 11,69 9,19

483664  3,19 1m²=
0,43411984  7,99

Boîtes rondes en carton
En carton fort, avec couvercle ôtable, 
dim. de 4,5 x 2 cm (la plus petite) à 
15,5 x 7,5 cm (la plus grande), blanc, 
sans décoration, 12 boîtes différentes

Perforatrices assorties OPITEC - 
Toujours
Contenu:
1 Perforatrice Cercle S, ø 25 mm
1 Perforatrice Fleur L, ø 50 mm
1 Perforatrice Papillon S, 23 x 15 mm
1 Perforatrice Coeur L, 49 x 42 mm
set de 4 pièces 
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².

Pinceaux ronds en poils de fouine
Pour aquarelle. Tailles: T0/ T2/ T4/ T6, le 
set de 4 pièces

Boîtes en carton -Coeur-
En carton fort, avec couvercle ôtable, dim. 
(Lxlxh): de 13,5 x 15,5 x 7,5 cm (la plus 
petite) à 3,5 x 4,5 x 2 cm (la plus grande), 
blanc, sans décoration, 
12 boîtes différentes.

Bloc de papier aquarelle Reeves
190 g/m², format A4, blanc, 
bloc de 12 feuilles

Aquarelle en godets Reeves
12 couleurs différentes, avec 1 pinceau, 
dans coffret en métal (5 x 22 cm), la pièce

623589  10,19 1pce=
2,04

Set de stylos pinceaux Talens 
ECOLINE®
Les crayons de la marque Talens ECOLINE® 
avec leur pointe pinceau de grande quali-
té conviennent parfaitement pour tracer 
des lignes fines précises ou pour colorier 
des surfaces. Grâce à leur formule consis-
tant en un savant mélange de colorants 
et de gomme arabique, les couleurs sont 
claires et brillantes. Les couleurs transpa-
rentes donnent de très bons résultats sur 
du papier à dessin blanc ou très clair, du 
papier aquarelle et du carton. Les cou-
leurs sèchent rapidement !
Contenu : 5 crayons dans les couleurs 
jaune citron, magenta, bleu ciel, vert et 
noir, set de 5 pièces

9,19

9,19

6,49

11,69

11,69

7,99

12 pièces

12 pièces

4 pièces

4 pièces

12 feuilles

Vous trouverez d’autres perforatrices 
à la page 32.

Exemple d’application OPITEC

Acheté en 
set

24,99

Boîtes aquarelle

728234 env. 20 x 25 mm  5,29

573518 env. 15 x 15 mm  4,49

573563 env. 45 x 45 mm 10,99 9,89
728393 env. 60 x 75 mm 13,29 12,29

573529 env. 23 x 23 mm  5,49

573574 env. 68 x 68 mm 13,99 12,89

Perforatrice OPITEC - Ballon de 
baudruche
pour épaisseur de papier jusqu’à 220 g/m², 
la pièce

Perforatrice OPITEC - 
Coeur ondulé
pour épaisseur de papier jusqu’à 220 g/m², 
la pièce

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 



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

H226: Liquide et vapeurs inflammables H319: Provoque une sévère irritation des yeux H336: Peut provoquer somnolence ou des vertiges EUH208.15: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

8,19

12,99

9,19

10,99

9,49

14,99

10,19

12,99

25 feuilles

L’unité 20 ml

100 pièces

4 pièces6 pièces

6 pièces

10 paires

403772 12,99 10,99 100ml=
12,21

505728 10,19 9,19

613973 ø 110 mm 4,69 3,69 1pce=
0,37

422099 ø 153 mm 5,19 4,19 1pce=
0,42

608552  2,09 1pce=
0,02

890153 9,49 8,19 1m²=
3,13

727939 14,99 12,99

L’unité  2,79 100ml=
13,95

Set de peinture de marbrure Magic Marble
-Pour débutants-
6 pots de 15 ml (jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc), 1 pinceau et instructions, 
set de 6 pièces
attention H226 H336

Récipient plastique pour marbrure
Pour papier A4. Dim. 37 x 27 cm, la pièce

Anneaux de lanterne
Dimensions: env. ø 110 mm, 
épaisseur 10 mm, blanc, 10 paires

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

Feuilles Window Color
-Spécial lanternes-
Pour peindre les motifs. Epaiss. 0,2 mm, 
dim. 20,5 x 51 cm, incolore, 25 feuilles

Peinture de marbrure Magic Marble «Chalky Living»
Contenu: 6 pots de 20 ml en «Noble Nougat» pâle, «Mademoiselle Rosè» pâle, «Sir Petrol» 
pâle, «Volcanic Gray» pâle, incolore, noir. set de 6
pour marbrer le polystyrène, le bois, le verre, le plastique, le papier, la soie, les textiles 
(lavables sous condition), le métal, la pierre, la terre cuite, les bougies
contient des solvants
bonne tenue à la lumière
résiste aux intempéries
inflammable
attention H226 H336

rose pâle
727892

gris pâle volcanique
727928

noble nougat pâle
727906

pétrole pâle
727917

L’unité 3,69
4,69

Exemple d’application OPITEC

Marbrures

616993  10,19 100ml=
9,10

Zen Pen - Légèreté
4 crayons Zen, 28 ml chacun, couleurs: menthe, nénuphar, aqua et lotus. L’application se 
fait directement avec le bout du crayon, goutte après goutte, sur le fond souhaité. La taille 
des points varie selon la pression exercée sur le crayon. La peinture tient plus ou moins sur 
tous les types de surfaces. Protéger du gel et de la chaleur. Set de 4 pièces
attention H319 EUH208.15

Peinture de marbrure Magic Marble
1 pièce, 20ml
pour marbrer le polystyrène, le bois, le verre, le plas-
tique, le papier, la soie, les textiles (lavables sous condi-
tion), le métal, la pierre, la terre cuite, les bougies, le 
verre acrylique, le papier mâché et les oeufs vides
contient des solvants
bonne tenue à la lumière
résiste aux intempéries
inflammable
utiliser au max. 15 gouttes
attention H226 H336
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Ecole primaire

Camion «Monstertruck» avec pneumatiques
Modèle en bois constitué d’un grand châssis de véhicule et des pièces de construction en 
bois «Monstertruck». Construction possible en classe, sans moteur.
Travaux nécessaires : coller et assembler.
Dim. : env. 240 x 140 x 160 mm, la pièce
118864  11,69

n o f g k
8+ 1-2

118820  3,69

118842  8,29

118831  5,69

118853  7,89

Châssis de véhicule avec roues 
profilées en bois
Châssis en contreplaqué découpé au laser 
avec baguettes en métal et roues 
profilées en bois de 4 mm, dim. : 
env. 240 x 120 x 60 mm, la pièce

Châssis de véhicule avec moteur à 
engrenage à ressort
Châssis en contreplaqué découpé au laser 
avec moteur à engrenage à ressort et 
pneus de course, dim. : env. 240 x 
120 x 50 mm, la pièce

Châssis de véhicule avec moteur à 
engrenage électrique
Châssis en contreplaqué découpé au laser 
avec moteur à engrenage électrique et 
roues en plastique, support de pile et 
interrupteur, dim. : env. 240 x 120 x 
50 mm, la pièce

Châssis de véhicule avec moteur à 
inertie
Châssis en contreplaqué découpé au laser 
avec moteur à inertie, dim. : env. 240 x 
120 x 50 mm, la pièce

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

808745 1 pièce  4,19
dès 10 pièces 3,77 801307  3,19 1pce=

0,16

Pièces de construction en bois 
«Monstertruck»
21 éléments de construction en bois de bou-
leau, découpées au laser, 3 mm d’épaisseur, 
trous : 4 mm, avec instructions

Equerres d’assemblage, rouge
Long.: 18 mm, épaiss.: 3 mm, trou inté-
rieur (ovale): 4,5 mm, en polypropylène, 
convient à M4, 20 pièces

Châssis de véhicule, grand
Châssis en contreplaqué découpé au laser avec 4 supports d’essieu (essieux allant jusqu’à 
4 mm). Trous de 3mm pour fixer le moteur. Sur les bords extérieurs: trous de 4mm pour 
pouvoir fixer une carrosserie (p. ex. notre set de construction en bois «Monstertruck»). 
Concevez votre propre engin!
Dim.: env. 240 x 110 x 3 mm
808790 La pièce  2,49

dès 10 pièces 2,24

20 pièces

n o f k n o f g k

n o f g k n o f g k

6+ 7+

7+ 7+

1-2 1-2

1-2 1-2



9+
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Châssis de véhicule, petit
Châssis en contreplaqué découpé au laser avec 4 supports d’essieu (convient pour des 
essieux allant jusqu’à 4 mm). Idéal pour les projets personnels de réalisation de véhicules 
à 4 roues.
Dim.: env. 130 x 50 x 3 mm
808756 la pièce  0,95

dès 10 pièces 0,85

210016 10 essieux en métal 2,49 2,09 1m=
2,20

844077 10 roues 2,49 2,09 1pce=
0,21

256014 10 essieux en métal 1,69 1,35 1m=
1,93

518240 200 élastiques 1,69 1,35 1pce=
0,01

842022 10 réducteurs ø 4/2 mm  0,95 1pce=
0,10

842622
10 réducteurs de 

passage ø 4/3 mm  0,95 1pce=
0,10

601076 10 roues profilées  0,95 1pce=
0,10

224154 Moteur solaire 2,49 2,19

124236 Cellule solaire 4,69 3,89

109173 Support de moteur 0,85 0,65

256014 10 essieux en métal 1,69 1,35 1m=
1,93

438832
Ruban d’espacement 

de 2 m  1,09 1m=
0,55

844217 10 roues 4,19 3,59 1pce=
0,36

Utilisation I: 
châssis, essieux métalliques, 
roues et jantes (taille moyenne)

Utilisation IV: 
châssis, moteur, support 
moteur, essieux métalliques, 
support piles, roues légères, 
hélice et interrupteur

Utilisation II: 
châssis, essieux métalliques, 
roues (taille moyenne)

Utilisation III: 
châssis, moteur solaire, 
support moteur, cellule 
solaire, essieux métalliques, 
roues (blanc)

808789 4 roues légères  2,79 1pce=
0,70

256014 10 essieux en métal 1,69 1,35 1m=
1,93

109173 Support de moteur 0,85 0,65

115947 Hélice de ventilateur  0,95

224035 Moteur 1,39 1,15

209910
10 interrupteurs à 

poussoir  4,89 1pce=
0,49

206197 Support pour 2 piles 0,65 0,55

124247
1,5 V - 300 mA, 
84 x 62 x 4 mm 7,99 6,69

124236
1V - 250 mA, 

46 x 62 x 4 mm 4,69 3,89

210614 2 pièces  1,09 1pce=
0,55

438832  1,09 1m=
0,55

206864 24 pièces  10,19 1pce=
0,42

Cellule solaire encapsulée
Qualité supérieure, encapsulée (résiste au 
mauvais temps et aux UV), solide avec 
raccords vissés et lames à braser au dos. 
Fonctionne en cas de rayonnement 
solaire complet et ciel non couvert. 
La pièce

Piles alcalines Plus Camelion®
Ces piles fournissent un courant 
continu sur plusieurs heures, une 
énergie pure. Idéales pour toutes 
les utilisations nécessitant une 
grande performance, 0% de mer-
cure, et 0% de cadmium.
Piles 1,5V-AA-LR6.

Ruban d’espacement double face
Pour la technique en 3D, dim.: env. 2 m x 
12 mm x 1 mm d’épaisseur, la pièce

2 m

Ex
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2 pièces 24 pièces

n o i j k m p q
9+ 2-3

Véhicule électrique avec entraînement par courroie
Montage simple et rapide du véhicule électrique possible en classe. Entraînement par 
moteur électrique et courroie. Circuit électrique simple avec interrupteur, aussi possible 
sans soudure. Agencement de la carrosserie selon vos envies. Livraison sans la pile 
1,5 V (AA).
Travaux nécessaires : marquer, coller et assembler. Dim. : env. 150 x 75 x 85 mm
211470 la pièce  4,39

dès 10 pièces 3,95

Contenu du set
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Pour les plus petits !

Bloc-notes en bois -Pick-up-
-Easy-Line-
Un camion bien utile, qui attire les regards, surtout s’il est mis en peinture.
Travaux nécessaires: marquer, coller et monter.
Dim. (LxlxH):  200 x 120  x 120 mm.
Colle et papier émeri inclus, bloc de papier (N° 101048) et matériel de décoration non 
inclus, 1 pièce.
Colle à bois: EUH208.45
101670 4,69 3,89

n o h k p q
8+ 1

Contenu du set

�Colle et 
papier-émeri inclus

3,89 2,39
4,69 2,89

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Pin massif

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

Voiture en bois
Ce kit permet de s’initier aux techniques de travail élémentaire du bois telles que 
percer, scier, râper et poncer. La mise en peinture laisse une large place à la fantaisie.
Ce kit inclut les roues en bois profilées.
Travaux nécessaires: scier, marquer, limer et coller. Dim. 160 x 75 x 65 mm. Instructions 
pas à pas incluses.
104416 2,89 2,39

Set de formes en bois
Contenu: boule en bois de bouleau (ø 37 mm), baguette en bouleau (ø 20 mm), cube 
en bois (30 x 30 x 30 mm), fuseau en bois (61 mm), pinces multi-usages, pitons, 
cordon.
Les formes en bois ont approximativement le même poids (+/- 3 g). Ce set convient 
pour des expériences les plus diverses (résistance à l’écoulement). la pièce
569344 6,19 3,99

Contenu du set

Panneau gabarit en bois -Tangram-
Panneau en contreplaqué découpé au laser, avec contours imprimés, pour un travail 
simple à la scie à chantourner,
Dim. 150 x 150 x 3 mm, la pièce
115936 2,09 1,79

n o c h r
9+ 1-2

Set d’outillage à bois Pebaro
Contenu:
1 scie à chantourner avec lames de scie sans ergot, 
1 planche, 1 serre-joints, 1 clé, 1 lime ronde, 
1 marteau, 1 vrille, set de 8 pièces
350183  16,99

Lame de scie Skip Progressive

Lame de scie Skip Normale

3,99 1,79
6,19 2,09

Ecole primaire

303418 taille 2, fine (15 dents/25 mm)  3,29 1pce=
0,27 302984 taille 2 fine (20 dents/25 mm)  2,59 1pce=

0,22

303429 taille 5, moyenne (12 dents/25 mm)  3,29 1pce=
0,27 303050 taille 5 moyenne (17 dents/25 mm)  2,59 1pce=

0,22

303430 taille 2, fine (15 dents/25 mm) 29,99 24,99 1pce=
0,17 303094 taille 2 fine (20 dents/25 mm) 21,99 18,99 1pce=

0,13

303474 taille 5, moyenne (12 dents/25 mm) 29,99 24,99 1pce=
0,17 303108 taille 5 moyenne (17 dents/25 mm) 21,99 18,99 1pce=

0,13

12 pièces 12 pièces

144 pièces 144 pièces

Lames de scie à chantourner Pégas® 
Regular Progressive

La disposition spéciale et progressive des dents est conçue pour les 
élèves et les jeunes utilisateurs car elle permet de scier facilement et 
en douceur sans accros et sans cassures. Optimal pour une utilisation 
manuelle. Pour les plastiques, les bois tendres et durs ainsi que les 
métaux ferreux et non ferreux.
Long. 130 mm (sans ergots).

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



7+ 6+

OPITEC PLUS LINE OPITEC PLUS LINE

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

EUH208.45: Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut produire une réaction allergique.

3,69
3,99

n c f h i k p q r
7+

OPITEC PLUS LINE
Bateau en bois
En se basant sur une méthode de travail orientée vers la planification, les enfants dès la 
2ème année de primaire développent un bateau personnalisé mais correspondant aux 
caractéristiques propres d’un véhicule sur l’eau. Le bateau doit être à l’aise sur l’eau, ne pas 
basculer, tout en étant rapide.
En perçant, les enfants découvrent différents sens de rotation et leurs effets. Ensuite, ils 
fabriquent la balustrade afin que personne ne tombe à l’eau. La voile a, en outre, une 
grande influence sur la vitesse, qui peut ainsi être réglée.
Travaux nécessaires: scier, poncer, limer, percer, clouer, tresser et coller. Compétences travail-
lées : méthodes de reconnaissance grâce à des outils et matériaux simples, manipulation 
conforme et sûre des outils, lecture de dessins simples et concrétisation des objectifs 
donnés, évaluation des résultats, assemblage de matériaux. 
Dim. : 200 x 150 x 260 mm, la pièce
117204 3,99 3,69

n i k p q

OPITEC PLUS LINE 
Véhicule Ballon
Le véhicule ballon se laisse facilement et rapidement monter en salle de classe. Le matériel 
joint dans le kit offre assez de liberté aux expériences propres et idées sur le thème: 
principe de recul. De nombreuses possibilités d’utilisation au delà de la construction 
soutiennent un travail axé sur les compétences des élèves dans le cours spécifique, 
conformément au nouveau plan d’apprentissage Plus. 
Travaux nécessaires:  découper et coller. Exigences du plan d’apprentissage PLUS: selon le 
plan pour le cours spécifique, appliquer des méthodes de travail et de reconnaissance natu-
relles en prenant exemple sur l’air, manipulation conforme et sûre des outils, observation 
du comportement mobile des objets roulants, réalisation d’instructions simples et de 
dessins de maquettes et leur utilisation, assemblage de matériaux. 
Dim. 150 x 90 x 170 mm.
210267 la pièce  4,49

dès 10 pièces 4,04
6+

BATEAU EN 
BOIS

VEHICULE BALLON

Un kit,
de nombreuses possibilités

Un kit,
de nombreuses possibilités

314396 35,99 30,59 314488 39,99 33,99

Set de limes à clef DICK
Set de limes avec manche à 2 composants, pour des travaux généraux de limage, longueur 
100 mm.
Contenu: 1 lime ronde, 1 lime demi-ronde, 1 lime triangulaire, 1 lime carrée, 1 lime plate et 
une lime plate pointue, set de 6 pièces

Set de limes et râpes DICK
Lames d’atelier avec manche synthétique, pour des travaux de limage généraux et plus 
grossiers, taille 200 mm.
Contenu: 1 lime ronde, demi-ronde triangulaire et plate et  une râpe demi-ronde, 
set de 5 pièces

30,59 33,99
35,99 39,99

6 pièces 5 pièces

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

Chenille mémo en bois -Popol-
Modèle idéal pour s’exercer avec la scie à chantourner.
Reporter simplement les contours de la chenille à l:aide du gabarit sur la grande plaque 
de contreplaqué et peindre les différents segments à souhait. Ensuite, coller les 6 grands 
disques de liège et fixer les épingles. Votre amusante chenille mémo est déjà terminée.
Long. 60 cm
Diam. disque: 85 mm
Instructions incluses, épingles non incluses.
103225 la pièce  4,19

dès 10 pièces 3,77

Contenu du set

�Montage sans perçage

Cubes Soma
En hêtre, dim. cube entièrement assemblé: 45 x 45 x 45 mm, 
dim. cube individuel: 15 x 15 x 15 mm, avec instructions, 27 pièces
531356 2,89 2,39 1pce=

0,09

n o h k
6+ 1-2

En hêtre, dim. cube entièrement assemblé: 90 x 90 x 90 mm, 
dim. cube individuel: 30 x 30 x 30 mm, avec instructions, 27 pièces
101348 5,89 4,89 1pce=

0,18

Hêtre 27 pièces
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Exemple d’application OPITEC

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

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

11+ 8+

8+10+

2-4 2-4

2-42-4

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.

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.
Dim. (LxlxH): 250 x 100 x 66 mm
Instructions incluses, la pièce.

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 pourquoi cette flûte est considérée comme un véritable instrument 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

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

100010 2,39 1,99 107078 2,39 1,99

106762 2,09 1,69107067  2,09

1,99
2,39

Contenu du set

Contenu du set

1,99
2,39

1,69
2,09

Prêts pour la coupe du monde 2018?

Contenu du set

�Montage sans perçage

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Pin massif

Collège & Lycée
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EUH208.45: Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut produire une réaction allergique.

Contenu du set

n o c f h j k r

n o c k l p r

n o h k p q

n o a c i k l p q r

10+

10+

6+

12+

4-6

6-8

3-4

6-8

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 combinant: 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

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, la pièce

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

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.

109014 7,29 6,79

107034 2,69 2,39

109106 3,89 3,19

110213  11,99

309034 75 g  2,79 1kg=
37,20

449374 16,99 13,99 100ml=
2,91

308658 250 g  5,19 1kg=
20,76

308670 750 g  9,19 1kg=
12,25

Colle à bois rapide UHU
-Sans solvant-
Pour tous les types de bois et matériaux dérivés du bois. Colle blanche universelle à adhé-
sion rapide et très résistante, incolore après séchage, lavable à l’eau avant séchage. La colle 
prend en 10 min. Temps de presse: entre 4 et 15 minutes. La colle encore fraîche s’ôte à 
l’eau, la pièce
EUH208.45 Peinture acrylique Marabu Basic

A base aqueuse, crémeuse, bien couvrante, résiste à la lumière et en séchant, résiste à l’eau.
6 flacons de 80 ml: jaune moyen, rouge carmin, bleu moyen, vert mousse, blanc, noir, le set 
de 6 pièces.

6,79 3,19

2,39

13,99

7,29 3,89

2,69

16,99

Contenu du set

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.

Contenu du set

�Montage sans perçage

Contenu du set

�Montage sans perçage

6 pièces
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Collège & Lycée

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

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

n o a c h i k p q r

n o a c g i p q

14+

12+

11+

14+

16-20

10-12

6-8

12-16

Bateau en bois -Mississippi-
Ce bateau flotte sans problème.
La plupart des éléments sont préfabriqués, ce qui garantit une construction à la portée des 
élèves. La roue à aubes, entraînée par le moteur à engrenages à travers une chaîne, permet 
à la maquette d’atteindre une bonne vitesse. Cette maquette peut transporter une charge 
importante grâce à la légèreté de la construction. Un plan très détaillé avec de nombreux 
dessins et gabarits à l’échelle 1:1 ainsi qu’un dessin éclaté vous garantissent un montage 
sans problème. Long. 80 cm. Gabarits et instructions illustrées inclus. 
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non incluse), la pièce

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

Hydravion
Deux matériaux pour ce kit: contreplaqué et mousse de polystyrène extrudé.
Modèle de jolie forme qui, grâce à un entraînement à hélice, glisse sur l’eau. On le 
commande grâce au réglage du gouvernail de direction. Courant électrique simple 
(également possible sans brasage) avec interrupteur à coulisse.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, limer, poncer, monter.
Dim. (LxlxH): 250 x 310 x 150 mm. Gabarits et instructions détaillées inclus.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses), 1 pièce

Barbecue de table en métal
Kit pour un véritable barbecue de table constitué d’un cadre en tôle noire, d’une grille de 
300 x 250 mm, d’un dispositif de ventilation et d’un bac à cendres. Ce barbecue de table 
nécessite un travail exigeant dans le domaine des métaux. Les pièces de métal se laissent 
facilement assembler par des vis. Toutes les pièces sont représentées sur le plan de mon-
tage à l’échelle 1:1 et peuvent être utilisées comme gabarits pour un report fiable sur les 
tôles. Dim. hors grille (LxlxH): 260 x 260 x 220 mm. Travaux nécessaires: percer, scier, 
découper et marquer. Gabarits et instructions inclus.

103152 19,99 15,99

108351 la pièce  12,99
dès 10 pièces 11,69

113141 5,29 4,39

112198 la pièce  13,99
dès 10 pièces 12,59

343173 100 g 13,29 11,19
308522 100 mm  2,89 1pce=

0,72

308304  199,99 319008 23,99 19,99
343184 200 g 15,29 12,89

308533 150 mm  3,69 1pce=
1,84343117 300 g 16,99 14,39

Marteau rivoir Picard
DIN 1041. Avec manche Hickory, la pièce

Pinces-étau
Métal galvanisé, revêtement synthétique, 
3 pièces

Perceuse-visseuse sans fil Bosch PSR 
14,4 LI2
Données techniques:
Vitesse à vide: 0 - 1300 tours/min
Moment max.: 40 Nm
Paliers de réglage: 10
Tension batterie: 14,4 V
Poids avec batterie: 1,14 kg
Technologie: Batterie Li-Ion
Diamètre perçage: Bois 30 mm
 Acier 10 mm

Set de perçage à main
-Pour bois-
10 mèches à bois avec pointe de centrage de 
diam. 3 - 13 mm et une mèche de centrage 
réglable de diam. 15 - 25 mm et 25 - 45 mm.
13 pièces, dans coffret en bois

Contenu du set

�Flotte

�Entraînement par courroie

15,99 4,39

19,99

19,99 5,29

23,99

13 pièces4 pièces100 g
200 g
300 g

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Flotte

Sous réserve d’irrégularités dans 
les tons et les motifs de l’étoffe.

Contenu du set

�Pin massif

Contenu du set

Pour l’extérieur
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EUH208.45: Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut produire une réaction allergique.

6,09
7,29

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

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

Planeur en bois -Wind Flyer 2-
L’esthétique, la technique et l’aérodynamisme de ce modèle ont été revus. Ses bonnes 
prestations en vol et ses qualités le prédestinent en quelque sorte à une approche idéale 
de la construction conventionnelle des maquettes. Recouvert de papier, il permet bien 
évidemment des envols en hauteur.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer, poncer/limer et coller.
Données techniques:
Envergure: 735 mm
Longueur: 625 mm
Poids: 120 g
Charge de surface: 10,9 g/dm²
Instructions incluses

Jeu de boules pour l’intérieur et l’extérieur
Mélange de matériaux: bois, aluminium et verre acrylique. Convient pour exercer le perçage 
et le sciage. Les matériaux de base sont préfabriqués à la bonne taille. Il ne reste plus qu’à 
percer les trous et scier les ouvertures. 
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, coller et monter. Dim. : env. 170 x 60 x 210 mm, 
boule : env. ø 45 mm, la pièce

113808 7,29 6,09

117237 10,19 9,19

102056 la pièce  9,49
dès 10 pièces 8,54

117558 6,79 5,69

n o a c d i j k p q r

n o a c d k p q r

n o a c h i k m p q r

n o a c h k p q r

12+

12+

13+

12+

6-8

6-8

16-20

6-8

opitec.fr

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Flotte

Pour une maquette, vous aurez besoin:

50 g de vernis cellulosique, 15 g de diluant cellulosique, 20 g de colle à bois rapide.
A commander séparément.

Envergure 735 mm

Contenu du set

Contenu du set

�Piles 600MAH, 1,2V

�Cellule solaire 2V/100mA

Contenu du set

5,699,19
6,7910,19

Catamaran solaire
Grâce à l’entraînement solaire, glisser sur l’eau ne représente aucun problème pour ce cata-
maran solaire. En tordant le support de moteur, la direction du courant peut être modifiée 
et le sens de la marche réglé. Montage rapide sur deux bouteilles en plastique (bouteilles 
de 0,5 à 1,5 l, non incluses) avec fils d’attache pour câbles. Convient comme simple exercice 
de sciage et de perçage, montage d’un simple circuit électrique avec interrupteur (possible 
également sans soudage).
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, monter (souder).
Dim. (LxlxH): 190 x 220 x 130 mm.
Gabarits et instructions détaillées incluses, la pièce
111714 10,19 8,69

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

Contenu du set

�Cellule solaire 1,5V/300mA

8,69
10,19

Planeur en bois -Libellule-
Maquette d’avion avec moteur à élastique et des qualités de vol surprenantes.
Un modèle pour l’extérieur, et qui malgré sa légèreté est d’une robustesse étonnante. 
L’aile porteuse est sur un support qui lui confère des qualités de vol indéniables, que ce 
soit avec la propulsion ou en plané.
Travaux nécessaires: percer, scier, marquer, poncer/limer et coller.
Données techniques:
Envergure: 800 mm
Longueur: 650 mm
Poids total: 80 g
Charge de surface: 6,8 g/dm²
Hélice: 24 - 36 cm
Instructions incluses.
Colle à bois: EUH208.45
102894 la pièce  11,99

dès 10 pièces 10,79

n o b h k m p q r
12+ 6-8

Envergure 800 mm

Contenu du set

�Colle incluse
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Collège & Lycée

OPITEC moderne

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

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Bouteille non fournie

117570  3,59

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

Véhicule SUV avec cellules à combustible (moteur à eau salée)
C’est le concept d’un véhicule avec cellule à combustible compatible avec l’environnement.  
Apprenez, tout en jouant, à comprendre comment produire de l’énergie avec l’eau salée. La 
cellule de combustion est composée de trois parties (lamelles de magnésium, membrane et 
cathode noire). Avec chaque lamelle de magnésium, le véhicule de sport utilitaire peut rou-
ler de façon ininterrompue durant 4 heures. Le kit contient trois lamelles de magnésium. 
Tous les matériaux de ce kit sont compatibles avec l’environnement et ne contiennent 
aucune substance toxique. 
Le véhicule SUV (sport utility vehicle) a une traction intégrale (4x4) et peut se déplacer 
magnifiquement bien sur tous les terrains. Dimensions: 125 x 100 x 85 mm, la pièce
113901 25,99 24,69
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n o c p q r
10+ 2-3

Support acrylique pour smartphone et tablette To go
Des supports à emmener avec soi et qui sont encombrants, cela n’existe plus ! Notre 
support, réalisé entièrement avec des plaques de verre acrylique de 4 mm se laisse très 
facilement monter et démonter et se range dans la poche du pantalon.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer et polir.
Dimensions (monté): 135 x 150 x 30 mm.
116208 3,39 2,79

Contenu du set

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

Horloge murale Labyrinthe
Mélange de matériel en plastique et bois. Très joli travail à la scie. Travaux nécessaires: 
marquer, scier, percer, coller, poncer et monter. Dimensions: 290 x 290 x 30 mm.
116356 6,49 5,69

Contenu du set

24,69

5,692,79

25,99

6,493,39

UBTECH Jimu AstroBot Kit
Le kit Jimu AstroBot est un système modulaire permettant de construire un robot : il com-
prend 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 utiliser le moindre outil. 
Laissez libre cours à votre imagination ! 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 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



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

6,39

8,892,99

2,69
7,59

9,993,49

3,19

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Ventilateur mobile Easy-Line
Montage simple et rapide. Réalisable en salle de classe. Livré sans les 2 piles 1,5V (AA).
Avec des ciseaux et de la colle de bricolage, le modèle est rapidement monté.
Travaux nécessaires : marquer, découper et coller. Dim. : env. 150 x 90 x 160 mm, 
la pièce
206772 3,19 2,69

n o i k p q
10+ 2-3

Maintenant avec 
interrupteur

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

Pick-Up rétro en bois & métal
Montage simple et de jolie forme d’un modèle de camion ancien, à partir de différents 
matériaux (métal et bois). Idéal pour des projets scolaires. Liberté de réalisation possible 
grâce à la fabrication individuelle du radiateur, de la cabine du conducteur et de la 
structure. Travaux nécessaires: marquer, scier (bois/métal), plier, percer, coller.
Les instructions contiennent les gabarits à l’échelle 1:1 ainsi que des illustrations 
explicatives (pour un camion  Pick-Up ou fourgon de livraison).
Dim. (LxlxH): 200 x 110 x 135 mm.
Gabarits et instructions inclus, la pièce
108937 7,59 6,39

Contenu du set

�1 kit de construction =  
2 possibilités

n o a c h k p q r

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

10+

12+

4-6

6-8

Porte-téléphone en bois
Qui ne connaît pas cette situation: le portable sonne et on ne le trouve nulle part. A la fin 
de votre conversation, il vous suffit de déposer votre portable dans ce support qui ne passe 
vraiment pas inaperçu ! Il est possible de réaliser un aménagement personnalisé du corps 
de cette figurine, si bien que des téléphones de diverses tailles peuvent s’y loger. 
Les instructions vous proposent une autre possibilité de réalisation.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer et coller.
Dim. max. (lxH): 140 x 260 mm, avec possibilité de modifier les dimensions.
Instructions incluses, téléphone non inclus, sans décoration, la pièce

Robot OPI R3O3
Robot entraîné mécaniquement. L’entraînement est actionné grâce un engrenage élec-
trique 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 électrique. 
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

100078 3,49 2,99

111666  6,99

Contenu du set

�1 kit de construction =  
2 possibilités

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

Horloge-vitrine à quartz
Kit de construction d’une vitrine murale avec horloge à quartz intégrée. L’encadrement 
et l’intérieur en pin sont assemblés à mi-bois. Le plan de montage permet aux élèves de 
réaliser l’assemblage du bois comme de vrais professionnels.
Cadran horaire en carton. 
Travaux nécessaires : marquer, percer, scier, coller, poncer et monter. 
Livré sans la pile 1,5 V(AA). Dim. : env. 420 x 40 x 300 mm, la pièce
120047 9,99 8,89

Contenu du set

Contenu du set

OPITEC classique
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Collège & Lycée

n o a b c d g i k l p q r
13+ 14-15

Pont-levis
Construction d’un pont-levis nostalgique, semblable à certains ponts de chemin de fer 
qui sont encore en activité de nos jours. Le moteur à engrenage actionné par un système 
de commutation élève et rabaisse le pont. Des LED et une barrière actionnée 
mécaniquement indiquent l’ouverture du passage.
Le kit est en grande partie composé d’éléments préfabriqués.
Livré sans les 2 piles 1,5 V Baby.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser, coller et monter.
Dim. : env. 600 x 150 x 320 mm, la pièce
105456 16,99 14,89

Contenu du set

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

Ventilateur thermique
Modèle adapté au programme scolaire, destiné à expli-
quer les applications pratiques d’un élément bimétallisé. 
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/limer, 
plier et monter.
Surface de base: 150 x 200 x 90 mm.
Bougie, bimétal et instructions inclus.
Fonctionne avec 1 pile 4,5V-3R12 (non inluse), la pièce
105434 7,49 6,49

opitec.fr

Contenu du set

�Avec bougie incluse

n o a b c d g k p q r
12+ 10-12

Coffre-fort à code secret
L’ouverture s’effectue par un mécanisme motoréducteur déclenché par le code. La com-
mutation électrique, permettant l’ouverture et la fermeture du coffre-fort, est contrôlée 
par un relais et permet le fonctionnement du mécanisme d’ouverture défini au préalable. 
Lorsqu’on appuie sur un mauvais contact, le relais est «désamorcé» et une ouverture du 
coffre-fort est pratiquement impossible. Livré sans la pile 4,5 V.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser, poncer/limer, coller et monter. 
Dim. : env. 135 x 120 x 260 mm, la pièce
105026 9,99 8,99

Contenu du set Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

n o a b c i k l p q r
12+ 6-8

Feux de signalisation à LED
Ces feux de signalisation retravaillés sur le  plan mécanique sont faciles à construire. 
Comme cylindre de contact, on utilise simplement un morceau de tôle qu’on enroule 
autour d’une baguette (diam. 50 mm) et que l’on fixe avec des punaises. Le circuit élec-
trique est enclenché grâce à un interrupteur coulissant. Les feux fonctionnent avec 3V.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer, plier, câbler sans brasage.
Dim. (LxlxH): 200 x 100 x 150 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 
(non incluses).
111529 la pièce  5,19

dès 10 pièces 4,67

opitec.fr

n o a b c d j k p q r
12+ 4-6

Cadre-photo magique
Ce cadre raffiné est un plus pour mettre en valeur les photos des personnes qui vous sont 
chères. Construction simple en bois et verre acrylique. Les LED situées sans les colonnes 
s’allument via un aimant et un contact Reed. Montage sans brasage possible.
Travaux nécessaires:marquer, percer, scier, pencer/polir, braser et coller.
Dim. (LxlxH): 200 x 55 x 140 mm. Instructions incluses, punaises non incluses.
Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).. Aimants d’expérimentation
111161 5,99 5,09

opitec.fr

Contenu du set

ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
Cet article contient un aimant
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolument conseil 
auprès d’un médecin.
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre dans l’intestin et 
provoquer de graves blessures.

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

Alarme d’armoire
Cette alarme acoustique réagit au moindre changement de lumière avec un signal de 
tonalité aigu. Ce modèle installé dans une petite boîte en plexiglas est opérationnel 
dans les armoires, les tiroirs, les valises et à tous les endroits sensibles.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, braser, coller et monter. Dim. (LxlxH): 80 x 
60 x 33 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile 9V-6LR61 (non incluse).
105107 la pièce  4,69

dès 10 pièces 4,22

Contenu du set

14,89 6,49
16,99 7,49

8,99

5,09

9,99

5,99
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Ponceuse manuelle
Cet outil facilite la manipulation du papier émeri dans 
les travaux de tous les jours. Une construction raffinée 
permet un changement de papier émeri simple et 
rapide. Surface de ponçage env. 60 x 200 mm. Travaux 
nécessaires: marquer, scier, percer, coller, mon-
ter. Dim. : env. 200 x 60 x 100 mm, la pièce

Porte-DVD en bois
Pour ranger de 13 à 15 DVD.
Cette construction en bois stable peut être complétée selon vos souhaits avec d’autres 
unités. Ainsi, on peut empiler plusieurs étagères les unes sur les autres ou alors 
assembler 3 étagères en forme de rondelle.
Les gabarits en papier à l’échelle 1:1 et les instructions détaillées accompagnées 
d’illustrations permettent à chaque élève de réussir ce modèle.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer et coller.
Dim. : env. 270 x 195 x 385 mm, la pièce

Catapulte romaine
Auteur: Girolamo Covolan
Catapulte romaine construite à partir de dessins originaux. La construction du modèle ne 
demande pas de capacités manuelles particulières. Le modèle a déjà fait ses preuves à l’école.
Ce kit inclut un élastique de 1ère qualité pour une durée de vie plus longue. Les instructions 
contiennent des illustrations ainsi que des gabarits à l’échelle 1:1.
Travaux nécessaires: percer, scier, poncer/limer et marquer.
Dim. (Lxlxh): 250 x 100 x 270 mm.
Gabarits et instructions illustrées inclus.

Bloc de ponçage
Avec ce kit d’atelier, on va réaliser un bloc de ponçage 
maniable avec un dispositif de serrage ingénieux permet-
tant un changement de papier émeri rapide. Surface de 
ponçage env. 25 x 75 mm, pour des travaux de ponçage 
fins. Travaux nécessaires : marquer, scier et coller. 
Dim.: env. 25 x 75 x 30 mm, la pièce

Porte-CD en bois - Gratte-ciel
Le modèle de porte-CD «Gratte-ciel» permet de  ranger 26 CD. Pied et colonne en lattes de pin 
massif. Parois en contreplaqué de pin. Convient parfaitement comme travail de perçage.
Kit de construction avec instructions détaillées.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller.
Dim. : env. 200 x 200 x 520 mm, la pièce.

Boîte stéréo
Boîte stéréo pour tous les MP3 traditionnels, les téléphones portables et ordinateurs avec 
douille stéréo de 3,5 mm. L’impression des composants sur la platine corrodée facilite la 
pose et le brasage des pièces. Les instructions proposent la description de 2 modèles 
différents.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, coller, braser.
Livré sans la pile 9V.
Dim. : env. 160 x 95 x 80 mm, la pièce

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

117329 3,69 2,09

101119 8,29 6,99

106669 la pièce  5,69
dès 10 pièces 5,12

567951 1,39 1,15

112972 9,19 7,79

111851 11,49 10,69

116655 la pièce  4,19
dès 10 pièces 3,77

n o a c i k l p q r

n o a c k l p q r

n o a c f k p q r

n o c i j k p q r

n o a c i j k p q r

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

n o g
12+

10+

11+

10+

12+

13+

7+ 4-6

8-10

12-14

2-4

12-14

6-8

1

2,09

6,99

1,15

7,79

10,69

3,69

8,29

1,39

9,19

11,49

Contenu du set

sans papier émeri

Contenu du set

sans papier émeri

Contenu du set Contenu du set

Contenu du set

�Montage simplifié, sans 
brasage

�Montage possible en classe

Contenu du set

�Pin massif

1 kit de construction
= 2 possibilités

Contenu du set
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Etablissements sociaux

480644 500 g 7,49 6,39 1kg=
12,78

492986 95 g 7,79 6,69 1kg=
70,42

492997 225 g 14,49 12,29 1kg=
54,62

476517 A5  9,99

520180 180 x 240 x 3 mm  1,49 1m²=
34,49

936318 roses  4,59 100g=
9,18

936307 lavande  3,89 100g=
7,78

455779 19,99 16,99 1l=
113,27

520582  1,79 1m²=
1,12

409033 5 kg 30,99 27,29 1kg=
5,46

476975 A4  11,99

520179 250 x 340 x 3 mm  2,29 1m²=
26,94

476492 400 x 500 x 2 mm  2,99 1m²=
14,95

Cellulose en coton
C’est la matière première nécessaire à la 
fabrication du papier. La cellulose pure 
peut être utilisée en l’état pour le papier de 
cuve (macérer dans un bain d’eau, égoutter 
et sécher). L’adjonction de pulpes végétales 
et textiles augmentera la résistance et la 
densité du papier fabriqué.

Gelatine de coulée
Colle organique, prêtant au papier sa 
fermeté et permettant une meilleure 
adhésion de l’écriture.

Set de tamisage
En 2 parties, tendu, construction robuste, 
résiste à l’eau, la pièce

Tapis de feutre
Matériel naturel, robuste et facilement 
lavable, la pièce

Pot-pourri
Fleurs séchées pour sachets parfumés, pots-pourris et bouquets de fleurs 
ou encore pour fabriquer du papier, 50 g

Set de colorants concentrés 
universels
Colorants destinés à colorer l’eau lors de 
la fabrication du papier fait main.
6 flacons de 25 ml: blanc, jaune, rouge, 
vert clair, violet, bleu, set de 6 pièces.

Feutre de couchage
Feutre en toile non tissée destiné à cou-
cher le papier lors de sa fabrication fait 
main. A découper à la dimension voulue. 
40 g/m², dim. 160 x 100 cm, blanc, 
la pièce

500 g

95 g

5000 g

225 g

L’unité 50 g

6 pièces

2 éléments

513929 1,89 1,25

Set d’emporte-pièces en plastique 
-Coeur-
Matière synthétique, 5 tailles différentes: 
50 x 50 x 40 mm - 100 x 100 x 40 mm, 
5 pièces

1,25
1,89

5 pièces

Exem
ple d’application OPITEC

Marque-pages
Papiers romantiques

Vous trouverez les instructions pour les marque-pages 
faits main sous www.opitec.fr/confection-coeur

Vous trouverez les rubans fantaisie aux 
pages 556 - 557 de notre catalogue annuel.



27Les prix sont indiqués en euros TTC. *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

L’unité 25 g

5 pièces

4 éléments

bleu azur
504010

pistache
504308

jaune
503427

brun moyen
503450

rouge écarlate
503438

noir
503748

bleu turquoise
504032

mandarine
504157

vert sève
503715

violet
504168

Couleur pour teinture & batik 
Marabu EasyColor
Explorez les multiples horizons que vous 
ouvre l’univers du batik avec Marabu 
EasyColor! Gardez la bonne humeur en 
développant votre propre style avec notre 
palette de couleurs!
Convient pour des textiles non apprêtés 
tels que le coton, le lin, la soie, la viscose et 
les tissus mixtes (jusqu’à 20 % de fibres 
synthétiques) ainsi que le papier japon. Le 
contenu du paquet suffit pour une teinture 
intensive de 150 g de tissu. Lavable à la 
main jusqu’à 40 °C. Ne pas bouillir. Contenu 
du paquet: 25 g, la pièce.

Peinture batik

L’unité 2,49 2,19 100g=
8,76 503379 2,49 2,19 100ml=

8,76

Fixateur de couleur Marabu EasyColor
Permet d’augmenter la résistance au lavage 
des teintures faites avec Marabu EasyColor 
jusqu’à une température de 40 °C (il est 
impossible d’atteindre une résistance au 
lavage de 100 %). Le contenu du paquet est 
suffisant pour 600 g de tissu. 25 ml, 
la pièce
H412

Augmente la résistance au lavage

T-Shirt en coton -Premium-
Idéal pour la peinture sur textiles.
100 % coton, 145 g/m², double couture 
aux manches, en bas et au col, ruban à 
l’encolure, blanc, sans décoration, la pièce
468501 taille 116 4,69 3,99
457704 taille 128 4,69 3,99
468512 taille 140 4,69 3,99
468361 taille  S 4,69 3,99
468064 taille  M 4,69 3,99
468075 taille  L 4,69 3,99
468086 taille XL 4,69 3,99

Qualité 
Premium

622859  6,19

621222 11,76 10,09 621233 11,76 10,09 622826  6,19

321557  19,99 1l=
39,98

808402 10,19 8,19

Pochoir 
Motif cachemire
en plastique, dim. : env. 297 x 210 mm, 
la pièce

Peinture sur textile en spray
Marabu Fashion - SHIBORI STYLE
3 vaporisateurs de 100 ml (pétrole, bleu 
ciel und bleu nuit), 1 crayon liner Fashion 
(couleur résédas scintillant), set de 4 pièces 
avec instructions

Pochoir 
Papillons
en plastique, dim. : env. 297 x 210 mm, 
la pièce

Peinture sur textile en spray
Marabu Fashion - TIE DYE STYLE
3 vaporisateurs de 100 ml (framboise, 
citron et bleu marine), 9 elastiques, 1 set 
avec instructions

Set économique spray Marabu Fashion
5 flacons de 100 ml chacun en jaune soleil, framboise, vert caraïbes, réséda et bleu marine.
La peinture textile à vaporiser, à base aqueuse, convient pour les tissus clairs ayant jusqu’à 
20% de fibres synthétiques. Résiste au lavage jusqu’à 40°C après fixation au fer à repasser. 
Idéale pour une vaporisation libre et le travail avec des pochoirs. Set de 5 pièces

Pochoir d’impression - Mandala
En plastique, dim.: env. 305 x 305 mm, 
la pièce

10,09 10,09
11,76 11,76

Style fashion

Exemple d’application de Marabu
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Etablissements sociaux

538222 34,99 29,99

555550 1,59 1,39

603116  2,49 1m²=
7,73

561715 49,99 44,99 1pce=
0,90

555516 3,29 2,29

564285 17,29 15,29

508760 19,99 15,99 555594  19,99 1kg=
4,00531242  19,39 1kg=

3,88

555631 9,19 7,19 1l=
71,90

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

Amulette en stéatite
Pièce brute, percée, dim. 50 x 10 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

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

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

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

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

Stéatite en morceaux
Diverses tailles et couleurs, assortiment 
aléatoire, 5 morceaux d’env. 1 kg soit 5 kg

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

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

29,99

1,39

44,99

2,29

15,29

15,99

7,19

34,99

1,59

49,99

3,29

17,29

19,99

9,19

1 kg

5 feuilles

50 pièces

5 pièces

env. 5 kg

100 ml

Bijoux en 
stéatite

env. 5 kg

Exemple d’application OPITEC



29Les 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

530785 1,89 1,45 1pce=
0,36

951035 2,59 1,69 1pce=
0,56

544856 8,99 6,99 1kg=
27,96802565  0,89

509478 120 x 6 mm (øxE) 2,29 1,89
509526 200 x 9 mm (øxE) 3,19 2,39

530774 1,89 1,45 1pce=
0,36

530800 1,89 1,45 1pce=
0,36

431586 9,49 7,99

800060 ø 8 mm, 80/110/140 mm  1,39

808103
env. 8 mm de diam. x 

140/170/200 mm  3,59

808138 ø 6 mm, 40/50/60 mm  1,69

808099 ø 6 mm, 70/90/110 mm  1,99

509434  2,39

Objet en bois à suspendre - 
Papillon
Avec motif découpé, dim.: env. 80 x 3 x 
60 mm, 4 pièces

Objets en bois à suspendre - 
Papillons
Avec motif découpé, dim.: env. 120 x 3 x 
80 mm, rose/gris/vert, set de 3 pièces

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

Tubes sonores
Alu noir, tubes pleins, diam. 6 mm, long. 
40 mm/ 50 mm/ 60 mm, 3 pièces

Anneaux en bambou
Peut être utilisé également comme 
anses de sac, la pièce

Objet en bois à suspendre - 
Oiseau
Avec motif découpé, dim. env. 80 x 3 x 
60 mm, 4 pièces

Objet en bois à suspendre - 
Abeilles
Avec motif découpé, dim.: env. 80 x 3 x 
60 mm, 4 pièces

Pierres à bijoux assorties -Fun-
Divers tailles, formes et coloris, 
env. 800 pièces.

Tubes sonores
Alu gris, tube creux, 3 pièces

Alu gris, tubes creux, set de 3 pièces

Alu gris, tubes pleins, 3 pièces

Alu gris, tubes pleins, 3 pièces

Formes en bois -Plume-
Long. (2 tailles): 40 mm/ 70 mm, naturel, 
sans décoration, set de 12 pièces

1,45

1,69

7,99

1,45

1,45

1,89

2,59

9,49

1,89

1,89

4 pièces

3 pièces

250 g3 pièces 800 pièces

4 pièces

4 pièces

L’unité 3 pièces

12 pièces

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

Carillon estival

dès 1,89

dès 1,39

2,29
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CLP
Le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques (SGH) dans l’UE.
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.

Etablissements sociaux

938240 5,29 4,19 1pce=
2,10

479847  1,99 1pce=
0,08

486570  24,49

479274 taille 05 1,59 1,05 1m=
0,35

438463 taille 07 1,59 1,05 1m=
0,35

479285 taille 09 1,59 1,05 1m=
0,53

479296 taille 11 1,59 1,05 1m=
0,70

Photophores en verre
Avec anse, dim. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, incolore, 
sans décoration, 2 pièces

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

Creuset à cire
Pot en aluminium à double paroi à rem-
plir d’eau pour une fonte au bain-marie. 
Ne convient pas pour les plaques à 
induction. Contenance: 1 litre, la pièce

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

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

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

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

L’unité 150 g

L’unité 6,19 5,19 100g=
3,46

Cubes de cire
A faire fondre. Pour la fabrication de 
bougies. Dim.: env. 13 x 10 x 13 mm, 
150 g

blanc
808206

rose
808240

turquoise
808284

rouge
808251

vert
808295

orange
808239

jaune
808228

bleu
808273

Variante 1 : Fixer la mèche au milieu du verre et disposer 
quelques cubes de cire dans le verre. Faire fondre les autres cubes 
de cire, les laisser un peu refroidir et les mettre dans le verre.
Variante 2 : Fixer la mèche au milieu du verre et le remplir de cubes 
de cire de la couleur de votre choix. Les cubes de cire fondent à 
mesure que la mèche se consume.

Le conseil OPITEC – Bougies avec cubes de cire

Cubes de cire dans un verre

Exemple d’application OPITEC

4,19
5,29

2 pièces

24 pièces

Super 
prix 

Sans illustration. Verre décoratif N° 573231 
et photophore en verre N°455115.

L’unité 5,19
6,19
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NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LES DONNEES PERSONNELLES

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

Afin que ces communications aient lieu dans les meilleures conditions, votre numéro de 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



617335 8,29 7,29 1pce=
1,22

421442 5,59 4,59 1m²=
3,67

954918 10,19 9,19

509777 XS, 15 x 9 mm  3,99
535305 S, 23 x 15 mm  4,99
500041 L, 46 x 28 mm  9,99
541157 XXL, 69 x 42 mm 12,99 11,99

Lampion en papier
avec bougeoir, sans décoration, dimensions: env. ø 130 x 190 mm, blanc, 6 pièces

Papier crépon pastel
-Set économique-
Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à l’état 
humide, 32 g/m², coloris (2 rouleaux de 
chaque): blanc/ rosé/ bleu lumineux/ 
blanc/ vert/ rose clair, 2,50 x 50 cm, 
10 rouleaux

Bloc de papier et carton imprimés - Bouquet Sauvage
une face imprimée, différents motifs, dorure à chaud par endroits (doré)
15 feuilles de carton imprimé, 270 g/m²,
15 feuilles de papier imprimé, 120 g/m²,
Dim.: env. 210 x 300 mm, 30 feuilles

Perforatrice OPITEC - Papillon
Convient pour une épaisseur de papier 
jusqu’à 220 g/m².

Exemple d’application OPITEC

7,29

9,19

4,59

8,29

10,19

5,59

6 pièces

30 feuilles

955903  1,89 1pce=
0,94

Bougie à LED extra claire
2 bougies réchaud avec lumière chaude, 
chaque bougie avec interrupteur ON/OFF, 
fonctionne à pile, avec pile bouton 1,5 V 
incluse (LR1130), dimensions: env. ø 35 x 
35 mm, 2 pièces

10 pièces 2 pièces
32 g/m²
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