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Créateur & fabricant de cintres depuis 1951

www.cintres-actus.com

Depuis 1951, Actus cintres est expert dans la fabrication de cintres de qualité et innove chaque
jour pour créer et vous offrir des produits correspondant à vos besoins.
Qualité, fiabilité et rapidité sont les atouts majeurs de notre société.
Choisir des cintres de notre production vous garantit :
* Une excellente qualité au meilleur prix
* Une gamme très importante de cintres

* Un traitement rapide des commandes reçues
* Une tracabilité des bois utilisés

* Une absence de produits nocifs dans notre process de production

* Un respect de l’environnement et des conditions de travail de nos salariés
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

2

Hêtre

Chêne

érable

Frêne

Actus Cintres, une entreprise responsable !
Tous les bois utilisés dans notre production sont issus de forêts durablement gérées.
Notre usine détient la certification F S C depuis 2001.
La majorité de nos cintres sont fabriqués en hêtre massif, bois très répandu en Europe.
Le bois de hêtre a également l’avantage d’assurer une très grande solidité et
longévité du cintre.
D’autres essences de bois sont également disponibles : chêne, érable, frêne…
Soucieux de réduire nos émissions de CO2, nous privilégions des sources
d’approvisionnement proches de notre lieu de fabrication et utilisons de
l’électricité verte provenant d’énergies renouvelables.
Pour la finition des cintres, nous excluons tous produits nocifs.
Nos vernis et laques sont à base d’eau, respectueux de
l’environnement.
Notre usine est membre du BS C I "Business S ocial
Compliance Initiative". Nous sommes attentifs aux conditions
de travail de nos salariés et oeuvrons pour l’insertion de
travailleurs handicapés.
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Créons votre propre cintre !
Vous êtes unique !
C’est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour
produire des cintres à votre image.
Design, essence de bois, longueur, épaisseur, coloris,
finition spéciale, crochet, encoche, antiglisse, apposition de
votre logo...
Imaginons ensemble le cintre qui vous correspond !
Nous vous offrons écoute et conseils personnalisés,
faites-nous part de votre projet !
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Actus Cintres, une clientèle diversifiée

Sommaire

Haute couture et créateurs, marques de prêt-à-porter adultes,
enfants et lingerie, boutiques indépendantes, groupes hôteliers
et hôtels indépendants, collectivités, architectes et décorateurs...
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bois massif epaules fines

Tous les cintres bois épaules fines
sont réalisables avec encoches

Cintre plat - 1501
Epaisseur : 8 mm
Longueur : 26-34-42 cm

1501
1511H
1501C

Cintre rond - 502
Diamètre : 18-25 mm
Longueur : 45 cm

502C
502

Cintre plat - 113
Epaisseur : 9 mm
Longueur : 27-33-40-45 cm

113

113C

Cintre plat - 112
Epaisseur : 10 mm
Longueur : 41 cm

112

112C

329

Cintre galbé - 329
Epaisseur : 13 mm
Longueur : 43 cm

339
339HR
329C
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329 Star

Cintre 1501C
Hêtre massif brut
Combiné pinces KRB
Crochet 3,4 mm nickelé H59
Impression incrustée avec ruban coloré noir

Cintre 113
Hêtre massif laqué blanc mat
Encoches sur épaules
Crochet 3,4 mm nickelé H59
Impression tampographie 1 couleur

Cintre 329
Hêtre massif laqué noir mat
Velours noir sur épaules
Crochet 3,4 mm nickelé H59
Impression tampographie 1 couleur
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bois massif epaules fines

Tous les cintres bois épaules fines
sont réalisables avec encoches

129

Cintre galbé - 129

129H

Epaisseur : 13-16 mm
Longueur : 30-34-38-41-44-48 cm

139
139HR
129C
129 Star

Cintre galbé - 128
Epaisseur : 13 mm
Longueur : 38-41-44 cm

128
138
128C

Cintre plat - 146
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 38-41-44 cm

146
156
146C

Cintre plat - 149
Epaisseur : 13 mm
Longueur : 38-41-44 cm

149
159
149C

Cintre plat - 635
Epaisseur : 16 mm
Longueur : 38-41-44 cm

635
635RR
635C Alu

8

Cintre 129
Hêtre massif laqué gris
Encoches sur épaules
Crochet 3,4 mm nickelé H59
Impression tampographie 1 couleur

Cintre 128
Hêtre massif brut
Crochet 4 mm canon de fusil H73 CG
Impression tampographie 1 couleur

Cintre 635
Hêtre massif laqué noir mat
Crochet 4 mm canon de fusil H73 CG
Impression laser en découpe
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bois massif epaules larges

Cintre galbé - 229/30
Epaisseur : 30 mm
Longueur : 38-41-44 cm

229/30
239/30
229/30C

Ce modèle existe également en face plane

Cintre galbé - 245
Epaisseur : 50-60 mm
Longueur : 34-38-41-44-50 cm

245
255
245C

Ce modèle existe également en face plane

Cintre galbé - 128/50
Epaisseur : 30-50-60 mm
Longueur : 34-38-41-44-50 cm

128/50
138/50

Ce modèle existe également en face plane

128/50C

Cintre galbé - 346
Epaisseur : 45 mm
Longueur : 38-41-45 cm

346
356

Cintre galbé - 445
Epaisseur : 40-50-60-65 mm
Longueur : 41-45 cm

445
455
445C

10

Cintre 229/30
Hêtre massif brut
épaules larges 30 mm
Antiglisse sticker sur épaules
Crochet 3,4 mm doré H10
Impression incrustée avec
ruban coloré doré brillant

Cintre 128/30
Hêtre massif laqué noir mat
épaules larges 30 mm
Crochet 4 mm noir H73 S
Impression incrustée avec
ruban coloré noir

Cintre 255
Hêtre massif laqué noir brillant
épaules larges 60 mm
Barre antiglisse noire
Crochet 3,4 mm nickelé H59
Impression tampographie 1 couleur
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bois massif epaules larges

Cintre galbé - 446
Epaisseur : 40 mm
Longueur : 38-41-42-44 cm

446
456
446C

Cintre galbé - 645
Epaisseur : 50 mm
Longueur : 38-41-45 cm

645
655
645C

Cintre galbé - 746
Epaisseur : 40-45 mm
Longueur : 41-45 cm

746
756
746C

Cintre galbé - 845
Epaisseur : 50 mm
Longueur : 41-47 cm

845
855
845C

Cintre galbé - 945
Epaisseur : 55 mm
Longueur : 45 cm

945
955
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945 C

Cintre 446C
Chêne massif brut
épaules larges 40 mm
Combiné pinces KRB dorées
Crochet 4 mm doré H73 BR
Impression tampographie 1 couleur

Cintre 746
Hêtre massif teinté acajou mat
épaules larges 45 mm
Crochet 4 mm doré H73 BR
Impression tampographie dorée

Cintre 845
Chêne massif brut
épaules larges 50 mm
Crochet 4 mm nickelé H73 CH
Impression laser gravée
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bois massif jupes & pantalons

Cintre plat - 1602
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 32 cm
(autres dimensions possibles)

Cintre plat - 1612
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 26-33,5 cm
(autres dimensions possibles)

Cintre plat - 1712
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 33,5 cm
(autres dimensions possibles)

Cintre plat - 1902
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 34-40 cm

Cintre plat - E1902

1602

1602 Alu

1612

1612 Alu

1712 Alu
1712L Alu

1902

1902 Alu

E1902

Epaisseur : 12 mm
Longueur : 34-40 cm
E1902 Alu
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Cintre 1612 Alu
Hêtre massif laqué noir mat
Pinces alu brossé LKRB
Crochet 3,4 mm nickelé H59
Impression tampographie 1 couleur

Cintre 1902 Alu
Hêtre massif brut
Pinces alu brossé LKRB
Crochet 4 mm alu brossé H73
Impression tampographie 1 couleur

Cintre E1902
Hêtre massif laqué noir mat
Pinces KRB dorées
Crochet 4 mm doré H73BR
Impression tampographie 1 couleur
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bois massif jupes & pantalons

1702

Cintre plat - 1702
Barre métal antiglisse
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 40 cm
(autres dimensions possibles)

1912

E1702
Coins carrés

Cintre plat - 1812
Barre bois antiglisse
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 40 cm
(autres dimensions possibles)

1812

E1812
Coins carrés

Cintre plat - 1915

1915

Epaisseur : 15 mm
Longueur : 43 cm
1915C

Cintre feutrine - 456 P
Epaisseur : 20 mm
Longueur : 25-30-35 cm
Feutrine intérieure blanche

456P-25

456P-30

456P-35

Cintre feutrine - 1465
Epaisseur : 25 mm
Longueur : 27 cm
Feutrine intérieure blanche
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1465

Cintre E1702
Hêtre massif teinté coloris spécial mat
Coins carrés
Crochet 4 mm nickelé H73 CH
Impression tampographie 1 couleur

Cintre 1812
Hêtre massif teinté coloris spécial
Crochet 4 mm alu brossé H73
Impression tampographie 1 couleur

Cintre 1469
Chêne massif teinté spécial
Coins carrés
Impression incrustée avec
ruban coloré argent brillant

17

Cintres bois hôtellerie
Vous êtes attentifs au moindre détail
et au confort de vos clients, c’est
pourquoi Actus Cintres vous propose
une gamme complète de cintres de
qualité pour l’hôtellerie.
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36 DBM
Naturel verni
Version antivol

Cintre bois 129C
Teinté acajou

Cintre bois porte-cravates 36
Teinté noyer foncé

139HR DBM
Teinté acajou
Version antivol

Cintre bois 1465

1465 DBM
Naturel verni
Version antivol

Teinté acajou

Cintre bois 139HR
Teinté noyer foncé

Cintre satin 514

Selection hotellerie

129C DBM
Teinté wengé
Version antivol

514
Ivoire

Noir

Cintre bois 245C Alu
Teinté wengé brillant

245C Alu DBM
Bois brut
Version antivol

Cintre bois 255
Laqué noir brillant

255 DBM
Laqué argent
Version antivol

Un système antivol peut être fixé sur tous nos modèles de cintres. Le crochet antivol du cintre vient s’insérer dans l’anneau
plastique ou métal. Le système en plastique se clipse autour de votre barre penderie. Il ne peut alors plus être
démonté sauf en le coupant. Cela permet d’ajouter des cintres sans démonter la tringle. Le système antivol en
métal nécessite le démontage des barres penderies afin d’enfiler l’anneau du cintre.

Anneau antivol en plastique
Réf. DBKU
Diamètre : 3,5 cm
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Système antivol crochet et anneau métal nickelé ou doré
Réf. DBM
Diamètre : 3,8 cm

Cintres bois pour enfants
Les petits aussi ont droit à de grands cintres !
C’est pourquoi Actus vous propose une gamme
de cintres en bois adaptés aux vêtements bébés,
enfants et adolescents. Et comme les cintres adultes,
ils sont 100% personnalisables !
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147/30

Avec ou sans encoches
Epaisseur : 10 mm
Longueur : 25-30-32,5-34-38-41-44 cm

147C

(Avec épaules élargies 30 mm - réf.147/30)
147C10

Cintre plat - 1402
Avec ou sans encoches
Epaisseur : 10 mm
Longueur : 26-30-32-38 cm

1402

1402H

bois massif ENFANTS

Cintre plat - 147

1402C Silver

Cintre plat - 113
Avec ou sans encoches
Epaisseur : 9 mm
Longueur : 27-33-40-45 cm

113

113H

113C Silver

Cintre plat à pinces - 1602
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 32 cm
(autres dimensions possibles)

Cintre plat à pinces - 1612

1602

1602 Alu

1612

Epaisseur : 12 mm
Longueur : 26-33,5 cm
(autres dimensions possibles)
1612 Alu

21

Cintres bois lingerie
Que vous optiez pour la sensualité
des cintres satin ou la chaleur
des cintres bois, vous
mettrez en valeur la
lingerie femme et les
sous-vêtements homme
de manière inégalée.
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Avec ou sans encoches
Epaisseur : 8 mm
Longueur : 26-34-42 cm

1501H

Cintre plat - 113HLC Silver
Avec ou sans encoches
Epaisseur : 9 mm
Longueur : 27-33-40-45 cm

113H*

113HL*

Cintre plat - 1402HLC
Avec ou sans encoches
Epaisseur : 10 mm
Longueur : 26-32-38 cm

1402H*

1402HL*

514

Cintre satin - 514C
Epaisseur : 40 mm
Longueur : 38 cm

514C Gold

514C Silver

Cintre plat - S1902 Silver

S1902

Epaisseur : 10 mm
Longueur : 27 cm
(autres dimensions possibles)
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*H : Encoches standards - HL : Encoches lingerie

bois massif LINGERIE

Cintre plat - 1501HC Silver

Cintres silhouette
Une gamme de cintres "body" pour
la présentation et la mise en valeur
de vos ensembles adultes ou enfants
dans votre boutique, vitrine...
Entièrement réalisé sur mesure !
Choisissez le cintre body qui vous
convient et déterminons ensemble les
dimensions qui vous correspondent.
D’autres formes sont réalisables,
n’hésitez pas à nous faire part de votre
projet !
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Body 1
Cintre Body (pour caleçon, boxer,
short de bain, maillot de bain...)

Body 2

Body 3
(Maillot de bain 1 ou 2 pièces,
ensemble mannequin...)

Body 4
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Cintres silhouette

Les barres métal body peuvent être fixées sur tous nos
cintres sans barre épaules fines ou épaules larges

personnalisation des cintres bois

Impression de logo
Selon l’effet souhaité, nous vous proposons différentes techniques d’impression : tampographie, laser
ou par pression (incrustation). Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Impression laser

Impression tampographie
plusieurs couleurs

Impression tampographie
une couleur
(Coloris de la gamme Pantone)

(Coloris de la gamme Pantone)

Incrustation à froid

Incrustation
à chaud

(Ton sur ton)

(Gravée ou en découpe)

Incrustation
avec ruban coloré
(Gamme restreinte de coloris)

Nos coloris standards de cintres en bois
Autres coloris possibles, nous consulter

Les naturels

Les laqués (mat ou brillant)

Bois brut

Noir

Argent

Naturel verni

Blanc

Toutes les couleurs de la
gamme RAL sont disponibles.

Les teintés mat ou brillant

Blanc

Noir

Noyer clair

Noyer foncé

Cerisier

Acajou clair

Acajou foncé

Wengé
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Antiglisse dentelé
sur épaule fine
(transparent, gris ou noir)

Encoche sur
épaule fine

Antiglisse slip nots
(manchon silicone transparent ou noir)

Encoche sur
épaule large

Antiglisse sticker silicone
(languette autocollante 9 cm)

Encoche lingerie
sur épaule

Velours sur épaule
(noir, beige ou blanc)

Crochet jupe

Antiglisse sur barre ronde
(transparent, beige, marron, blanc ou noir)
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OPtions pour cintres bois

Antiglisse dentelé sur
barre carrée

OPtions pour cintres en bois

H59

H10

H10B

H8

Crochets 3,4 mm avec boule en 4 finitions : nickelé H59, doré H10, bronze H10 B,
noir satiné H8. Autres finitions sur demande.

H73 CH

H73 BR

H73

H73 OS

H73 CG

H73 S

Crochets 4 mm sans boule en 6 finitions : nickelé H73 CH, doré H73 BR, alu brossé H73,
old style H73 OS, canon de fusil H73 CG, noir satiné H73 S. Autres finitions sur demande.

H58

H52

H51

Crochets 6 mm sans boule en 3 finitions : nickelé H58,
doré H52 ou noir mat H51. Autres finitions sur demande.

Plastique de protection
à clipser sous le crochet
pour protéger vos barres
penderies. Système pour
crochets de 3,4 mm et 4
mm de diamètre.

Pinces
KVC
nickelées
(gaine
noire ou transparente) ou dorées.
Dimensions pinces : 5,5 cm x 2,5 cm

Pinces KRB nickelées, dorées, bronze
ou alu brossé.
Dimensions pinces : 4,8 cm x 1,7 cm

Pinces LKRB alu brossé, nickelées,
canon de fusil ou noires satinées
(gomme intérieure de protection).
Dimensions pinces : 6 cm x 2 cm
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Cintre plat - L147
Avec ou sans encoches
Epaisseur : 11 mm
Longueur : 26-34-38-42-46 cm

L147H
avec encoches

L147RI
avec antiglisse
dentelé
L147C

Cintre plat - L157HRT
Epaisseur : 11 mm
Longueur : 42 cm

L157HRT
avec barre
antiglisse et
encoches

Cintre plat - L229
Epaisseur : 18-25 mm
Longueur : 42-46 cm

L229
L229C

Cintre plat - L1909
Epaisseur : 11 mm
Longueur : 37-41 cm

L1709
avec barre
antiglisse
L1909

Cintre plat - L1609
Epaisseur : 11 mm
Longueur : 32-36 cm
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bois laminEs

Antiglisse
dentelé en option

L1609

FINITION chêne vieilli

Démarquez-vous grâce à un
cintre original de qualité : optez
pour le cintre en chêne massif
avec finition vieillie ! A la fois
très actuelle et intemporelle,
cette finition vintage donne du
style à vos cintres en bois et à
votre boutique !
A partir de bois de chêne massif,
nos cintres sont soumis à un
traitement spécial mettant en
valeur le veinage du bois et leur
conférant un aspect «Old Style».
Cet aspect «used» est accentué
par des parties métalliques
(crochet et pinces) légèrement
oxydées.

Cintre 128/30

Les cintres présentés sont des
exemples de cintres bois vintage.

Cette finition chêne
vieilli peut s’appliquer
à l’intégralité de notre
gamme de cintres bois.
Cintre 149H

Cintre 146

Cintre 1612
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Tous les cintres peuvent
également être personnalisés
et bénéficier de nombreuses
options : antiglisse, barre et
pinces, encoches...

Finition SOFT TOUCH

Un grand raffinement pour cette
finition soft touch avec un effet
mat et un toucher soyeux. Les
cintres présentés ici ne vous
donnent qu’un aperçu de nos
possibilités.
Cintre 128/30
Laqué noir soft touch
avec épaules 30 mm et
crochet 4 mm nickelé

Cette application soft touch est
réalisable sur presque tous nos
cintres en bois présentés dans ce
catalogue.
Vous avez également la
possibilité de personnaliser
vos cintres avec votre logo.
Types d’impression : laser avec
incrustation dans le bois ou
tampographie.

Impression laser avec incrustation

Cintre 746
Laqué noir soft touch
avec épaules 45 mm et crochet 4 mm noir

Impression tampographie blanche
(Autres coloris possibles dans la
gamme pantone)

Cintre E1902
Laqué noir soft touch
avec barre métal, pinces et crochet noirs
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Cintres plastique velours

Cintre épaules fines - G
Sans encoches
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 41-43-47 cm

GA
Avec encoches

Cintre épaules larges - FR LUX
Cintre épaules larges sans barre
Epaisseur : 40 mm
Longueur : 42-45-48 cm
FR LUX B
Avec barre

Cintre épaules fines - NF

Cintre épaules fines - PRI

Epaisseur : 19 mm
Longueur : 38-40-44 cm

Cintre barre pantalon
Epaisseur : 13 mm
Longueur : 35-42 cm
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Cintres plastique velours

Cintre épaules larges - PA
Cintre épaules larges sans barre
Epaisseur : 50 mm
Longueur : 34-36-40-42-45-48-50 cm

PA-B
Avec barre

PXV
Avec ressorts non apparents

Cintre à pinces - PGV
Avec ressorts apparents
Longueur : 23-30-36-40 cm

Personnalisation des cintres plastique velours
Blanc
Ivoire
Gris clair
Gris foncé
Turquoise
Violet
Bleu électrique
Bleu marine
Crochet noir, argenté ou doré

Vert bouteille
Rouge

Impression directe sur velours
argenté, doré ou blanc
(autres coloris : nous consulter)

Bordeaux
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Noir

Cintres plastique effet givre

Réalisé dans un plastique opaque
et robuste, le cintre effet givré vous
offrira entière satisfaction dans la
présentation de vos vêtements.
Pour une finition encore plus soignée,
les cintres sont munis de parties
métalliques et crochets en finition alu
brossé.
Tous les cintres peuvent
personnalisés avec votre logo.

être

Cintre épaules fines - FR149/11H
Sans barre avec encoches
Epaisseur : 11 mm
Longueur : 39-42 cm
Ce modèle existe également sans encoches (réf FR149/11)
ou avec barre métal et pinces (réf FR149/11C)

Cintre épaules larges - FR228/25H
Avec encoches
Epaisseur : 25 mm
Longueur : 42 cm
Ce modèle existe également sans encoches (réf FR228/25)

Cintre épaules larges - FR228/45
Epaisseur : 45 mm
Longueur : 42-45 cm

Cintre ensemble tailleur - FR228/25C
Combiné pinces
Epaisseur : 25 mm
Longueur : 42 cm
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Avec barre métal antiglisse
Epaisseur : 45 mm
Longueur : 45 cm

Cintre pantalon - FR1709
Avec barre métal antiglisse
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 36 cm

Cintre jupe ou pantalon - FR1909
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 36 cm

Cintre jupe ou pantalon - FR1619
Avec pinces
Epaisseur : 12 mm
Longueur : 36 cm
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Cintres plastique effet givre

Cintre costume - FR238/45

Cintres en métal
Vous préférez les cintres
en métal ? Tout comme pour leurs
homologues en bois, nous accordons un
grand soin à la production de nos cintres
en métal. Selon vos besoins, nous produisons des
cintres en fil formé ou en plaque métal qui sera ensuite
découpée avant que le cintre ne soit gainé.
Vous avez le choix entre divers coloris et bien sûr,
nous excluons tous produits nocifs du processus de production.
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Cintre - SR 100
Fil plat : 10 mm
Longueur : 23-30-36-41-46-50 cm

SR 400
SR 200
SR 300
SR 100

Cintre - SF 100
Fil plat : 10 mm
Longueur : 28-34-40-46 cm

SF 500
SF 400
SF 200
SF 300
SF 100

Cintre - SF 900
Fil rond : 6 mm
Longueur : 28-34-40-46 cm

SF 800
SF 600
SF 900

Cintre - SLC 100
Epaules : 35 mm
Longueur : 40-46 cm

SLC 100
SLC 200
SLC 500

Cintre - HB 100
Fil rond : 5 mm
Longueur : 32-35-38 cm

Coloris gaine antiglisse
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HB 300

HB 100

HB 400

Cintres metal gaine

SR 500

Cintres metal

Cintres en aluminium

Cintre - SF-AL 400
Diamètre fil : 4,3 mm
Longueur : 41-45 cm

Cintre - SFL-AL 100
Diamètre fil : 4,3 mm
Longueur : 41-45 cm

Cintre - KR-AL 100
Diamètre fil : 4,3 mm
Longueur : 34 cm

Cintres finition chromée

Cintre - SF 8500
Diamètre fil : 4 mm
Longueur : 40-46 cm

SF 8200

SF 8500

6310

7310

Cintre - 6310
Diamètre fil : 13-22 mm
Longueur : 41-44 cm

Cintre - DB 400
Diamètre fil : 3,4 mm
Longueur : 35-41 cm

DB 500
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Cintre Antivol - HH 244
Diamètre fil : 5 mm
Longueur : 44 cm

Longueur : 80-90 cm

Cintre KVC 100
Longueur : 12-17-20-25-30-35-40 cm

Cintre KRB 100 P
Longueur : 12-20-30-40 cm

Cintre KRCS 110

Cintre KC 600

Longueur : 10 cm
Crochet à 90°

Longueur : 40-50-60-70 cm

Crochet foulard - R 12
Diamètre : 12 cm
Hauteur : 20,5 cm

Complément silhouette - KRB 200

Complément silhouette - KV 200

Longueur et hauteur sur mesure

Longueur et hauteur sur mesure

Crochet jean disponible
en coloris noir ou nickelé

KRB 203

KVC 203
Ce modèle existe
également avec un
crochet à 90°

Cintre chaussures - SB 100
Hauteur : 18-23 cm

Cintres chaussures - SB170 et SB225
Hauteur : 15,4-20,3 cm
Gaine antiglisse noire
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Cintres metal

Cintre KC 680 / KC 690 (longues pinces 7 cm)

Crédits photo : Actus Cintres / Groupe Weber / Thinstock.com / Librestock.com

Tél. 33 (0)3 20 34 79 58
Fax : 33 (0)3 20 34 81 52
info@cintres-actus.com

Actus Cintres
72-1 rue de Tournai
59780 Baisieux

Créateur & fabricant de cintres depuis 1951

www.cintres-actus.com

