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LISTE DE PRIX | SUISSE 2015 / 1
Pour tampons modico

La liste des prix est valable à partir du 01.05.2015 et perdra sa validité avec l'arrivée d'une nouvelle liste des prix.  

Tous les prix donnés sont en CHF hors frais d'expédition.

                                   

*  prix conseillés = prix complets pour l'utilisateur final y compris la monture, la plaque de texte exposée, montée et imprégnée. Sans logo et sans traitement d'image.
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Liste de prix conseillés (Suisse, incl. 8% TVA)
modico tampons*, plaques de texte de remplacement** et cartouches de remplacement

modele tampon tampon plaques de texte de remplacement cartouche de remplacement
H.T. T.T.C. H.T. T.T.C. H.T. T.T.C.

modico 2 27,69 29,90 16,57 17,90 4,17 4,50
modico 3 36,02 38,90 21,20 22,90 4,91 5,30
modico P3  | tampon de voyage 34,72 37,50 21,20 22,90 4,91 5,30
modico 4 42,50 45,90 25,83 27,90 6,30 6,80
modico P4  |  tampon de voyage 41,57 44,90 25,83 27,90 6,30 6,80
modico 5 49,91 53,90 29,91 32,30 6,94 7,50
modico 6 55,46 59,90 33,24 35,90 8,24 8,90
modico 10 120,28 129,90 60,09 64,90 24,91 26,90
modico 12 129,54 139,90 64,72 69,90 26,39 28,50
modico 14 138,80 149,90 69,35 74,90 27,69 29,90
modico R45  |  tampon rond 50,83 54,90 30,46 32,90 6,94 7,50
modico D1  |  tampon dateur 92,50 99,90 46,20 49,90 9,72 10,50
modico D2  |  tampon dateur 97,13 104,90 48,61 52,50 10,46 11,30
modico A12  |  encre AS/FS 92,50 99,90 20,83 22,50 - -
modico A12  |  encre Office 92,50 99,90 20,83 22,50 4,17 4,50
modico A12  |  Balle de golf 106,39 114,90 20,83 22,50 - -
modico A25  |  encre AS/FS 111,02 119,90 26,39 28,50 - -
modico A25  |  encre Office 111,02 119,90 26,39 28,50 5,46 5,90
modico A25  |  Balle de golf 124,91 134,90 26,39 28,50 - -
modico i8  |  tampon rond 35,09 37,90 - - - -
melon 2 29,54 31,90 17,50 18,90
melon 3 36,94 39,90 22,13 23,90
melon 4 41,57 44,90 24,91 26,90
melon 5 49,91 53,90 30,09 32,50
melon 6 52,69 56,90 31,39 33,90
modico S11  |  stylo tampon 99,91 107,90 21,20 22,90 - -
modico S12  |  stylo tampon 97,13 104,90 21,20 22,90 - -
modico S13  |  stylo tampon 109,17 117,90 21,20 22,90 - -
modico S14  |  stylo tampon 124,91 134,90 21,20 22,90 - -
modico S21  |  stylo tampon 86,02 92,90 21,20 22,90 - -
modico S22  |  stylo tampon 83,24 89,90 21,20 22,90 - -
modico S23  |  stylo tampon 96,20 103,90 21,20 22,90 - -
modico S24  |  stylo tampon 111,02 119,90 21,20 22,90 - -
modico S31  |  stylo tampon 62,87 67,90 21,20 22,90 - -
modico S32  |  stylo tampon 62,87 67,90 21,20 22,90 - -
modico S33  |  stylo tampon 64,72 69,90 21,20 22,90 - -
modico S34  |  stylo tampon 69,35 74,90 21,20 22,90 - -
modico S35  |  stylo tampon 80,46 86,90 21,20 22,90 - -
modico S36  |  stylo tampon 86,02 92,90 21,20 22,90 - -
modico S41  |  stylo tampon 55,46 59,90 21,20 22,90 - -
modico S42  |  stylo tampon 55,46 59,90 21,20 22,90 - -
modico S43  |  stylo tampon 55,46 59,90 21,20 22,90 - -
modico S44  |  stylo tampon 55,46 59,90 21,20 22,90 - -
modico S45  |  stylo tampon 55,46 59,90 21,20 22,90 - -
woodico 2  |  tampon bois 18,43 19,90 - - - -
woodico 3  |  tampon bois 23,06 24,90 - - - -
woodico 4  |  tampon bois 27,69 29,90 - - - -
woodico 5  |  tampon bois 32,31 34,90 - - - -
woodico 6  |  tampon bois 35,09 37,90 - - - -
woodico 10  |  tampon bois 69,35 74,90 - - - -
woodico 12  |  tampon bois 76,76 82,90 - - - -
woodico 14  |  tampon bois 83,24 89,90 - - - -
woodico R12  |  tampon bois 22,13 23,90 - - - -
woodico R25  |  tampon bois 27,69 29,90 - - - -
woodico R42  |  tampon bois 32,31 34,90 - - - -

*   prix complets pour l'utilisateur final y compris la monture, la plaque de texte exposée, montée et imprégnée. Sans logo et sans traitement d'image.
**  prix pour la plaque de texte exposée. Sans logo et sans traitement d'image.
*** Le kit tampon comprend une monture avec une plaque de texte, un réservoir d’encre, une recharge de réencrage (2ml) pour l’utilisateur et un cordon.
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Liste de prix conseillés (Suisse, incl. 8% TVA)
modico encre et accessoires  
article H.T. T.T.C.

Encre "Office" (noir, rouge, bleu, vert, violet) 2ml 5,56 6,00
Surfaces: absorbantes, matériaux poreux comme le papier, le carton, etc 20x 2ml 91,57 98,90
Tampons utilisables: l'encre peut être utilisée dans tous les tampons modico 15ml 13,43 14,50
Notes: pigmentée, indélébile selon la norme internationale ISO 14145-2 (certified by PTS Papiertechnische Stiftung, Heidenau, 250ml 96,20 103,90
           Germany), répond aux normes §29 de la loi des notaires allemands (DONot) 1.000ml 360,19 389,00

0,00
Encre "UV" (invisible, brillante sous la lumière UV) 2ml 5,46 5,90
Surfaces: absorbantes, matériaux poreux comme le papier, le carton, etc 20x 2ml 86,02 92,90
Tampons utilisables: l'encre peut être utilisée dans tous les tampons modico excepté le i8 15ml 6,48 7,00
Notes: sans solvants agressifs ou huile, donc particulièrement adaptés pour les tampons de contrôle d'accès (bien que vous 250ml 46,20 49,90
           obteniez des empreintes plus fines avec l'encre UV à séchage rapide) 1.000ml 159,72 172,50

Encre à séchage rapide "AS" (noir) 2ml 5,56 6,00
Surfaces: non absorbantes, les surfaces non poreuses comme les métaux, les plastiques, papiers couchés, etc 20x 2ml 91,57 98,90
Tampons utilisables: série A 15ml 10,65 11,50
Notes: encre pigmentée pour des empreintes foncées, s.v.p. testez toujours dans des conditions réelles! 250ml 67,50 72,90
                 1.000ml 245,37 265,00

Encre à séchage rapide "FS" (noir, bleu, vert, orange) 2ml 5,46 5,90
Surfaces: textiles et tissus, mais aussi des supports non absorbants, des surfaces non poreuses comme les métaux, les plastiques, etc. 20x 2ml 85,46 92,30
Tampons utilisables: série A, i8 15ml 9,72 10,50
Notes: lavable (la résistance dépend du matériau et de la lessive), s.v.p. testez sur un morceau de textile similaire avant utilisation 250ml 53,70 58,00
           en plus grand nombre en respectant les conditions du premier lavage. 1.000ml 189,81 205,00

Encre à séchage rapide "IQ" (noir, rouge, bleu, vert, orange, jaune, blanc) 15ml 10,65 11,50
Surfaces: non absorbantes, les surfaces non poreuses comme les métaux, les plastiques, papiers couchés, etc 250ml 67,50 72,90
Tampons utilisables: série A 1.000ml 245,37 265,00
Notes: encre pigmentée pour des empreintes foncées, s.v.p. testez toujours dans des conditions réelles!

Encre à séchage rapide "UV fast-drying" (invisible, brillante sous la lumière UV) 15ml 10,46 11,30
Surfaces: non absorbantes, les surfaces non poreuses comme les métaux, les plastiques, papiers couchés, etc 250ml 61,02 65,90
Tampons utilisables: série A 1.000ml 219,35 236,90
Notes: s.v.p. testez toujours dans des conditions réelles!

Solvant pour encre "UV fast-drying" 15ml 6,48 7,00
Notes: pour le nettoyage et le rafraîchissement de tampons remplis d'encre "UV à séchage rapide" 250ml 36,94 39,90

1.000ml 111,02 119,90

Encre à séchage rapide "Balle de golf" (noir, rouge, bleu, vert) 15ml 13,80 14,90
Surfaces: balles de golf, mais aussi des supports non absorbants, des surfaces non poreuses comme les métaux, les plastiques, etc. 250ml 96,20 103,90
Tampons utilisables: série A (seulement version balle de golf!) 1.000ml 360,19 389,00
Notes: séchage ultra-rapide, s.v.p. refermez le tampon immédiatement après usage

Solvant d'encre pour la production de tampons "UV" (pas pour l'encre "UV séchage rapide") et pour le nettoyage 250ml 18,43 19,90

woodico refillstation 11x7cm, remplissez avec l'encre office modico "Office" (noir, rouge, bleu, vert, violet) 11,02 11,90

1010 Lampe UV porte clé, 1 UV-LED, bleu-argent 365-380nm 6,94 7,50
1020 Lampe UV porte clé, 1 UV-LED, bleu-argent 365nm 11,02 11,90
3010 Lampe UV portable, 1 UV-tube, noir, livrée sans piles (4x AA) 365nm 20,83 22,50
3020 Lampe UV portable "Guardlite", 1 UV-tube, rouge-noir, livrée sans piles (4x AA) 365nm 34,72 37,50
4010 Lampe UV portable Aluminium, 9 UV-LED, silver, livrée sans piles (3x AAA) 365-380nm 27,69 29,90
5010 Lampe UV stationnaire, 1 UV-tube, 220V, bleu foncé 365nm 55,46 59,90

Etui plastique (pour toutes les séries, logo modico) 2,69 2,90
Etui carton (pour les séries S3x, S4x et S5x) 1,39 1,50
Etui velours (pour toutes les séries et A12) 2,69 2,90
Etui velours (pour A25) 2,69 2,90


