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Accessories pour rideaux
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• Crochets

Commande minimum= 1 sac/boîte  

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,

sans disponibilité immédiate en magasin.

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.
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Accessoires pour rideaux / Crochets / autres crochets

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

60.a
ARG6380000/0001

Crochet enroule fil poliacétal neutre
-

500 x petit sac.
10.000

Possibilité d'emballages personnalisés

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

64.g
ARG685D000/0001

Crochet flexible pour têtes de rideaux avec trous poliacétal neutre 500 x petit sac.
15.000

Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

64.m
ARG684A000/0001

Crochet spagna poliacétal neutre 1.000 x petit sac
15.000

64.q
ARG684A00C/0002

Crochet spagna polycarbonate transparent 1.000 x petit sac
15.000

La version transparente peut être soumise
à briser au fil du temps.

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

96.f
ARS685C000/00BA

Crochet à clip d interne 3,2 mm, avec bouton à pression polyamide blanc
-

500 x petit sac.
35.000

Article n'est pas produit par atp
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