
IDÉES MAGNÉTIQUES POUR :

Esthétiques et stables
 

Aimants très puissants
pour les plaques de verre

Ultrarésistants ! Tiennent 
également sur 

la peinture et la couche de 
finition magnétiques

Petits mais ingénieux !
Look très cool

De nombreux modèles,
le support publicitaire  

idéal

 L‘organisation
La publicité



Une gamme complète d’aimants pUblicitaires, 
de bUreaU et poUr tableaU d‘affichage

Aimants design :
élégants et solides fournis 

avec boîtier en métal

Mini aimants de forme cylin-
drique, aspect transparent 

très sympa

Aimants très 
puissants pour les 
plaques de verre

Idéal pour les inscriptions 
publicitaires, disponibles en

de nombreuses couleurs

coUleUrs

Tous les aimants fournis avec boîtier en plastique sont tenus en stock en différentes couleurs et sont directement livrables.
Des couleurs spéciales sont également possibles.
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bleu jaune vert orange rouge noir blanc

marron gris bleu ciel rose turquoise violet
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Également ultrarésistant 
pour  la peinture et la couche 

de finition magnétiques

Idéal pour les inscriptions 
publicitaires, disponibles en

de nombreuses couleurs

modèles sUr mesUre

Vous avez des besoins et des exigences spécifiques concernant la forme, la couleur ou la matière ?
Demandez-nous, nous réalisons presque tout.

Aimant grip avec
aspect plastique

…et d’autres modèles sur mesure !

Aimant grip fourni avec boîtier 
en plastique, aspect métallisé

Aimant grip avec capuchon en 
caoutchouc,silencieux, pour éviter 

les éraflures

Votre signet



 Punaises magnétiques

Aimants d´organisation en Néodyme (NdFeB) avec un manche, nickelé

numéro de référence d mm h mm
force port-

ante* n
poids g description

Unité d‘em-
ballage

G-MAG12Ndni 12 16 55 7 manche 4 pièces

G-MAG12NdniGm 12 16 16 3.6 manche et face active caoutchoutée 4 pièces

FG008NdGr00ng00 8 16 17 3.5 cône 5 pièces

FG008NdB-00ng02 8 8 15 4 dé 10 pièces

FG008NdB-00ng03 8 20 17 6 en forme d‘haltères 5 pièces

informations sUr les prodUits

INFORMATIONS PRODUIT:
Aimants avec différents designs pour mise en valeur visuelle sur vos tableaux.

Esthétiques 
et stables
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 Punaises magnétiques avec boîtier en plastique

Punaises magnétiques en Néodyme (NdFeB) avec un manche

numéro de référence d mm h mm force portante* n poids g Unité d‘emballage

G-MAG17NdK 1 17 22.5 35 7.5 5 pièces

G-MAG17NdKsi 17 22.5 35 7.5 5 pièces

G-MAG17NdKÖ 1 17 22.5 35 7.0 5 pièces

G-MAG17NdKÖsi 17 22.5 35 7.0 5 pièces

INFORMATIONS PRODUITS:
1 Les couleurs suivantes sont en stock : 

G-MAG17NdK G-MAG17NdKsi G-MAG17NdKsi

G-MAG17NdKÖ G-MAG17NdKÖsi

bleu jaune vert orange rouge noir blanc

Pratiques, 
 résistants,  variés 
et  colorés
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 Punaises magnétiques

Punaises magnétiques en Néodyme (NdFeB), nickelé

numéro de référence d mm h mm force portante* n poids  g Unité d‘emballage

DSP19-Ndni 19 7 85 12 10 pièces

DSP23-Ndni 23 7.5 130 20 10 pièces

DSP29-Ndni 29 8 160 32 10 pièces

INFORMATIONS PRODUIT:
› Attention force portante très élevée en cas de contact direct avec du métal

› Est particulièrement bien adapté pour les murs avec de la peinture magnétique ou sur crépi magnétique

› Très bon comportement aux entrefers
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D

Ultrarésistants ! 
Tiennent également 
sur la peinture et la 
couche de finition  

magnétiques

…également disponibles en version laquée

H

informations sUr les prodUits



 Punaises magnétiques avec boîtier en plastique

Aimants pour tableaux en verre en Néodyme (NdFeB), rond, axiale magnétisation, extra fort

numéro de référence d mm h mm force portante* n Unité d‘emballage

OM025NdRd00 25 6 18 5 pièces

INFORMATIONS PRODUITS:
Les couleurs suivantes sont standard et en stock
› transparent: 

› entièrement coloré: 

› sans nickel – sans allergie
› design attractif
› faciles à détacher grâce à une arête de saisie
›  aimants sont protégés et ne rompent pas (possible pour aimants bruts)
› utilisable sur les deux cotés (par exemple pour trombones, stylos, ciseaux)
› mélange de couleurs haut / bas
› contiennent ni plastifiants, ni toxines (HAP-conforme)

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
› Carcasses plastiques avec couleur au choix
› Impression sur demande
› Adhérence plus élevée
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Aimants très puissants

pour les plaques de verre

bleu jaune vert orange rouge noir blanc

bleu jaune vert orange rouge noir nature

H



 Punaises magnétiques avec boîtier en plastique

Aimants d´organisation en ferrite dure ou Néodyme (NdFeB), ronds

numéro de référence d mm h mm force portante* n poids g aimantation aimant Unité d‘emballage

OMAG-10 10.5 6.5 1.5 1.5 bipolaire ferrite dure 20 pièces

OMAG-10-Nd 10 9 4 1 axial NdFeB 10 pièces

OMAG-16 16 7 3 3 bipolaire ferrite dure 10 pièces

OMAG-18-Nd 18 8 10 3 axial NdFeB 10 pièces

OMAG-20 20 7.5 4 5 multipolaire ferrite dure 10 pièces

OMAG-25 25 8 6.5 9 multipolaire ferrite dure 10 pièces

OMAG-25-Nd 25 8 14 5 axial NdFeB 10 pièces

OMAG-30 30 7.8 10 14 multipolaire ferrite dure 10 pièces

OMAG-30-Nd 30 7.5 27 8 bipolaire NdFeB 10 pièces

OMAG-36 36 8.5 12 21 multipolaire ferrite dure 5 pièces

OMAG-36-Nd 36 8.5 35 9 bipolaire NdFeB 5 pièces

OMAG-40 40 7.8 12 21 multipolaire ferrite dure 5 pièces

OMAG-40-Nd 40 7.8 35 10.2 bipolaire NdFeB 5 pièces

INFORMATIONS PRODUITS:
Les couleurs suivantes sont standard et en stock: bleu, jaune, vert, orange, rouge, noir, blanc
Les couleurs suivantes sont disponibles avec des délais courts: marron, gris, bleu ciel, rose, turquoise, violet
Les aimants NdFeB inférieurs au diamètre 25, n‘ont pas d‘anneau plastique sur la face magnétique.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
› Carcasses plastiques avec couleur au choix
› Impression sur demande
› Carcasses plastiques avec surface métalisée (par exemple chromée)
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Ø 10
Ø 16 Ø 18 Ø 20 Ø 25 Ø 30

Ø 36
Ø 40

informations sUr les prodUits



 Punaises magnétiques avec boîtier en plastique

Aimants d´organisation en ferrite dure ou Néodyme (NdFeB), carrés

numéro de référence l mm b mm h mm force portante* n poids g aimantation aimant Unité d‘emballage

OMAG-11x 11 11 6.5 1.5 1.5 bipolaire ferrite dure 20 pièces

OMAG-24 24 24 7 6.5 9 multipolaire ferrite dure 10 pièces

OMAG-35 35 35 9 10 18 multipolaire ferrite dure 5 pièces

OMAG-35-Nd 35 35 9 27 11 bipolaire NdFeB 5 pièces

INFORMATIONS PRODUITS:
Les couleurs suivantes sont standard et en stock: 

Les couleurs suivantes sont disponibles avec des délais courts:

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
› Carcasses plastiques avec couleur au choix
› Impression sur demande
› Carcasses plastiques avec surface métalisée (par exemple chromée)

numéro de référence l mm b mm h mm force portante* n poids g aimantation aimant Unité d‘emballage

OMAG-21 21 12.5 6.5 1.5 5 multipolaire ferrite dure 10 pièces

OMAG-37 37 22 7.5 11 13 multipolaire ferrite dure 10 pièces

OMAG-55 55 22.5 8.5 15 27 multipolaire ferrite dure 10 pièces

OMAG-55-Nd 55 22.5 8.5 48 25 bipolaire NdFeB 5 pièces
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bleu jaune vert orange rouge noir blanc

marron gris bleu ciel rose turquoise violet

L = B

H



numéro de référence d mm h mm force portante* n Unité d‘emballage

OM014NdRd00 14 17.5 19 5 pièces

Gewerbestrasse 23   |   78739 Hardt, Germany   |   Fon +49 7422 9519-0   |   Fax +49 7422 9519-22   |   info@brugger-magnet.de

 Punaises magnétiques avec boîtier en plastique

Aimants cylindriques en Néodyme (NdFeB), rond

INFORMATIONS PRODUITS:
Les couleurs suivantes sont standard et en stock 
transparent: 

entièrement coloré: 

bleu jaune vert orange rouge noir nature

bleu jaune vert orange rouge noir blanc

h

d

› Force portante élevée sur petite surface
› Fabriqué sans adhésif
› Facile à saisir, facile à détacher

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
› Carcasses plastiques avec couleur au choix
› Adhérence plus élevée

Petits mais  
ingénieux !
Look très cool

informations sUr les prodUits
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 Accessoires

Bandes en métal de qualité supérieure pour montage au mur, élégant revêtement par pulverisation

numéro de référence l mm b mm couleur h mm

DPL1000x80gr1 1000 80 gris 5.5

DPL1000x80s1 1000 80 noir 5.5

DPL1000x80w1 1000 80 blanc 5.5

1 comprenant 4 OMAG-30-Nd , un kit et des instructions de montage

 Accessoires

Disques en métal avec adhésif double face 

numéro de référence d mm h mm surface

H-Sch20v 20 2 galvanisé

H-Sch20 20 2 laqué blanc

H-Sch30v 30 2 galvanisé

H-Sch30 30 2 laqué blanc

H-Sch40v 40 2 galvanisé

H-Sch40 40 2 laqué blanc

H-Sch60v 60 2.5 galvanisé

H-Sch60 60 2.5 laqué blanc

devant derrière



Aimants grappin cylindriques Aimants grappin plats

Systèmes magnétiques caoutchoutés Aimants de décoration

Aimants d'organisation Aimants pour filtration

Galets magnétiques Loquetaux magnétiques

diversité en stock

Construction automobile
Fabrication d'outils

Construction mécanique

Construction de stands d'exposition

Aménagement de magasins

Décoration

Fabrication de meubles

Loquetaux magnétiques

Technique médicale et d'éclairage
Technique de sécurité

Technique de filtration et de séparation

Systèmes de guidage
Technique solaire

Construction métallique

produits brugger –
possibilités d'utilisation universelles

Aimants bruts

Autres systèmes standard

Accessoires

www.brugger-magnet.de/fr/produit

Laissez-vous attirer par notre 
large gamme d'aimants


