
Parfait pour :
• Au travail

• Autour de la maison

• Dans le garage

• Dans l’atelier

• En camping

• Au gymnase

• Dans le jardin

• Sur le bateau

• Dans la voiture

NOUVEAU Beadle™ Wraps
Les Emballages Beadle™, une innovation de Gardner Bender, 

peuvent simplifier votre vie et vous faire économiser de l’argent. 

Plus facile qu’une attache torsadée, plus versatile qu’une  

attache de câble, et plus robuste que les fermetures adhésives… 

ajoutez-les à la boîte d’outils, la trousse d’artisanat, et le « tiroir  

de pacotilles » pour les besoins quotidiens d’organisation. 

Emballez, verrouillez, et suspendez ou rangez tout à partir des 

casquettes de baseball à l’arrière de la porte jusqu’aux décorations 

de Noël en entreposage, les rallonges et les tuyaux. 

Dans le jardin

Au travail

Autour de la maison

Dans l’atelier

Durant la récréation

Dans le camion
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NOUVEAU Beadle™ Wraps
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Article # Spécifications UPC Emballage

Couleur Grandeur Regroupement 
Min ø

Regroupement 
Max ø

Résistance  
à la traction Qté/sac Sacs/master

45-8BEADGN  Vert 

8" 
(20 cm) 

1/4" 
(.6 cm)

2" 
(5 cm)

70 lbs 
(32 kg)

32076915049 15 10

45-8BEADYW Jaune Sécurité 32076915056 15 10

45-8BEADBK
Noir 

32076915308 15 10

46-8BEADBK 32076915063 40 10

45-12BEADGN  Vert  

 12" 
(30 cm) 

1/4" 
(.6 cm)

3-1/4"
(8.3 cm)

70 lbs 
(32 kg)

32076915070 15 10

45-12BEADYW Jaune Sécurité 32076915087 15 10

45-12BEADBK
Noir 

32076915315 15 10

46-12BEADBK 32076915094 40 10

45-18BEADGN Vert 

 18" 
(46 cm) 

1/2"
(1.3 cm)

5" 
(12.7 cm)

140 lbs 
(64 kg)

32076915100 10 10

45-18BEADYW Jaune Sécurité 32076915117 10 10

45-18BEADBK  Noir 32076915322 10 10

46-18BEADBK  Noir 32076915124 25 10

45-24BEADBK Jaune Sécurité
 24" 

(61 cm) 
1" 

(2.5 cm)
7" 

(17.7 cm)
140 lbs 
(64 kg)

32076915131 5 10

45-24BEADYW
Noir 

32076915339 5 10

46-24BEADBK 32076915148 20 10

61 
cm

46 
cm

30 
cm

20 
cm

Caractéristiques :
• Détachable : Utilisez et utilisez de nouveau. Les billes se verrouillent  

et se relâchent à travers les encoches en trou de serrure 
• Très résistant : Résistance à la traction de 31,8 kg et 63,5 kg  

(70 lb et 140 lb)
• Ajustable : Capacités de regroupement de 0,64 à 17,8 cm (1/4" à 7") 

de diamètre ou enfilez pour une plus grande capacité
• Sûr : Regroupez et sécurisez avec double verrouillage à travers  

2 encoches à trou de serrure pratiques pour attacher, suspendre  
et sécuriser

• Polyvalent : Options de couleurs pour ressortir ou être discret
• Flexible : Regroupez et créez une boucle pour suspendre
• Durable : Mis au point à partir de résine et conforme avec FDA 21  

CFR 177-1500 et se conforme à la spécification militaire MIL-M-20693B

Avantages :
• Sauvez de l’argent et réduisez les déchets : 

Utilisez et utilisez de nouveau – Vous n’aurez 
plus à jeter les attaches et à les remplacer par 
des nouvelles.

• Augmentez le temps libre : Réduisez le 
fouillis quotidien – Rangez les articles de façon 
ordonnée et facile d’accès.

• Améliorez la sécurité du site de travail : 
Réduisez les risques de trébucher – Gardez  
les surfaces de travail exemptes de cordons et  
de tuyaux.

GAR_NPA_015_0912FR_beadle_wraps.indd   2 3/27/13   11:07 AM


