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PRESSES À BADGES  
SÉRIE BP
Les presses à badges Secabo BP avec matrices inter-
changeables permettent de produire en quelques 
étapes simplifiées vos badges de qualité professionnel-
le ! Cette presse à badge vous offre la possibilité de 
changer de matrice et ainsi de changer la taille des 
badges à produire.

Secabo BP REC, réctangulaire, 37mm×58mm
Secabo BP R, rond, 25mm, 37mm, 50mm et 75mm
Secabo BP OV, ovale, 45mm×69mm

Vous pourrez ensuite vous équiper des matrices en 
option.

BPBP
S É R I E 

FICHE TECHNIQUE BP R BP REC BP OV

Format du badge Rond Réctangulaire Ovale

Taille du badge
25mm, 37mm,  
50mm, 75mm

37mm × 58mm 45mm × 69mm



Ciseaux emporte –  
pièces pour badges
Les ciseaux emporte-pièces 
permettent de découper en rond 
vos visuels imprimés sur papier. 
Disponibles en 25mm et 37mm, 
Le diamètre réel du cercle est 
de 35 mm et 48,5 mm.

Matrices interchangeables pour badges
Les matrices viennent s‘adapter sur les presses à badges pour réaliser 
des badges de différentes tailles. disponibles en format rond 25mm, 
37mm, 50mm, 75mm ainsi qu‘en rectangulaire 37mm × 58mm et en 
ovale 45mm × 69mm.

Emporte-pièce pour 
badges avec outil inter-
changeable
Cet outil emporte-pièce permet 
de découper  les visuels impri-
més sur papier, peut couper 
jusqu‘à 10 feuilles simultané-
ment.

Outil emporte-pièce pour 
badge
Cet outil vient s‘adapter sur notre 
outil emporte-pièce. Et vous 
permettra de decouper des 
badges ronds 25mm, 37mm, 
50mm, 75mm, rectangulaires 
37mm × 58mm et ovales 45mm × 
69mm.

ACCESSOIRES POUR PRESSES À BADGES
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GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.

Badges avec 
épingle

Badges  
magnétiques

Badges 
miroir

Badges  
avec clip

Badges avec 
décapsuleur

Rond, 25mm

Rond, 37mm

Rond, 50mm

Rond, 75mm

Réctangulaire  
37 × 58mm

Ovale, 45 × 69mm

Badges avec épingle
Les badges sont composés 
d‘une coque supérieure 
métallique et d‘une partie in-
férieure dôtée d‘une épingle. 
Disponible en rond, rectangu-
laire et ovale.

Badges magnétiques
Les badges magnétiques 
sont composés d‘une  coque 
supérieure métallique et 
d‘une partie inférieure dôtée 
d‘un aimant. Disponibles en 
rond,réctangulaire et ovale. 
Alternativement.

Badges miroir
Les badges sont composés 
d‘une coque supérieure 
métallique et d‘une partie 
inférieure dôtée d‘un miroir.
Le produit idéal pour vos 
promotions! Disponible en 
forme ronde.

Badges avec clip
Badges sont composés d‘une 
coque supérieure métallique 
et d‘une partie inférieure 
dôtée de clip plastique.Dis-
ponible en forme ronde.

Avec décapsuleur
Le badge est sont composé 
d‘une coque supérieure 
métallique et d‘une partie 
inférieure avec décapsuleur. 
Disponible en rond (avec 
porte-clés) et ovale (avec 
aimant).


