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Tarifold Pro au SEPEM Colmar
Depuis ses débuts, Tarifold Pro n’a cessé d’imaginer de nouveaux concepts, de nouveaux produits 
pour être toujours au plus près des besoins de ses clients et ainsi optimiser le Lean Manufacturing 
présent au sein des industries.

Le  SEPEM Colmar propose à ses visiteurs de découvrir l’ensemble des solutions industrielles et des 
nouvelles technologies, concentrées autour du cœur d’usine durant 3 jours. Basée à Geispolsheim, 
Tarifold Pro sera ainsi présent à ce salon industriel de grande envergure.

Venez découvrir nos produits ainsi que les membres de notre équipe au stand F16-Hall 2 du 5 au 7 
juin 2018 !

Qui sommes-nous ?
TARIFOLD PRO est une marque de Tarifold, le fabricant français leader 
des systèmes d’affichage dans l’industrie depuis plus de 60 ans. TARI-
FOLD PRO, c’est le spécialiste des solutions de fixation et de signalétique 
en milieu industriel. 

Ainsi, nous proposons deux gammes principales de produits :

- des produits destinés à l’organisation du poste de travail
- des produits permettant d’améliorer la communication visuelle

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, TARIFOLD PRO 
offre aux professionnels une large gamme de produits pour l’organisa-
tion des postes de travail dans les milieux industriels et en particulier 
pour les sociétés utilisant des profilés aluminium.
 
La clé de voute du système, c’est le T-Clip, un clip de fixation universel 
breveté, spécialement conçu de manière pour se clipper sur tous types 
de profilés aluminium, quelle qu’en soit la marque.

Mais TARIFOLD PRO propose aussi des produits de communication 
visuelle : pochettes d’identification, rubans adhésifs, symboles de mar-
quage au sol, etc.
TARIFOLD PRO présentera également un support tablette révolution-
naire.
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Pour une meilleure organisation du 
poste de travail 

 T-CLIP : LE NOUVEAU STANDARD DE LA FIXATION SUR PROFILÉ ALUMINIUM

Afin de  simplifier votre quotidien, TARIFOLD  PRO propose aussi une large gamme d’accessoires : 
porte-câbles, porte-objet magnétique, crochet, système de présentation, porte-documents, pochette 
d’affichage. 

AVEC LE T-CLIP, TOUT DEVIENT POSSIBLE ... car vous pouvez également fixer tout type d’objet ayant 
un trou de 15 mm, entre 1,25 mm et 8,5 mm d’épaisseur (épaisseur du profilé inclus).

>
>

Partant du constat que l’équipement et l’ergonomie des lieux de travail 
en industrie pouvaient se révéler coûteux, TARIFOLD PRO a inventé un 

système de fixation révolutionnaire adapté à plus de 85% des profilés 
aluminium présents dans l’industrie. Avec le T-Clip, une simple pression 

du doigt suffit pour fixer des objets sur votre profilé sans le détériorer 
et en plus, il est repositionnable ! 
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Choisissez le T-Clip qu’il vous faut selon l’épais-
seur de la rainure centrale de votre profilé ! Pour 
s’adapter à la majorité des profilés, le T-Clip existe en  
3 modèles : 8mm long, 8 mm court et 10mm. 



Pour une communication visuelle 
optimisée
LES POCHETTES D’IDENTIFICATION 

La gestion et l’identification du contenu des marchandises stockées ou cir-
culantes sont essentielles au bon fonctionnement des flux logistiques. C’est 
pourquoi TARIFOLD PRO propose plusieurs pochettes d’identifications : 
magnétique, à accrocher, renforcé, adhésive, et enfin anti-humidité dry-
zip.

LES SYMBOLES DE MARQUAGE AU SOL

Pour un bon fonctionnement et une meilleure sécurité, les lieux de stoc-
kage doivent être délimités, les zones d’expédition optimisées, les zones 
de production balisées et les flux identifiés.
TARIFOLD PRO propose une gamme complète de symboles adhésifs en 
PVC haute résistance facilement positionnables, visibles et décollables 
pour rendre lisible et efficace la gestion des flux au quotidien.

LES RUBANS ADHÉSIFS 

Pour éviter l’utilisation d’une peinture de marquage, trop pérenne et 
contraignante, TARIFOLD PRO propose une gamme complète de rubans 
adhésifs de couleur, en vinyle haute résistance, précis, visibles et facile-
ment applicables.

LES PORTE-ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES 

Pour une identification rapide et efficace des éléments rangés sur les 
meubles métalliques (racks, étagères, casiers...) ou pour un étiquetage 
pratique des classeurs et tiroirs métalliques, TARIFOLD PRO propose un 
système de porte-étiquette magnétiques clairs, fonctionnel et reposition-
nable.
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CONTACT

1 rue de l’Industrie 
 67118 Geispolsheim Gare

BP 30021 - 67401 Illkirch Cedex
+33 (0)3 88 66 83 16 

tarifoldpro@t3lgroup.com

tarifoldpro.com


