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Matériel de préparation matérielle et de réparation mineure des documents 

 

* Le matériel, les prix et les codes de cette liste sont sujet à changement,                                     

veuillez vérifier leur exactitude avec les fournisseurs concernés.  
 

** prix CSDM de Buro plus / voir code école 

 

 Matériel  No de produit et 

fournisseur 

Usage Prix 

1 Ruban adhésif pour 
charnière 1’’ (blanc) 

F32821B (Bibliofiche) Renforce les charnières  9,79$ 

2 Ruban adhésif pour 
charnière 1 ½’’ (blanc) 

F328215B (Bibliofiche) Idem 14,44$ 

3 Ruban reliure 2 
pouces no 845 

179648 (995-845-48)  
Buro plus 

Renforce le dos de livres à 
couverture rigide 

1.68$** 

4 Ruban reliure 3 
pouces no 845  

207324 (995-845-72)  
Buro plus 

Idem 2,55$** 

5 Ruban reliure 
4  pouces no 845  

F31-923 (Bibliofiche) 
 

Idem 16,84$ 
 

6 Ruban adhésif pour 
charnière Easy Bind 
(Kapco), transparent 
(1 ¼’’ X 100 pi )  

11 102 001 F (Brodart) Renforce les charnières de 
livres dont la page de 
garde contient des 
informations 

20,75$ 

7 Ruban transparent 
magique ¾ ‘’ x 1296’’ 
(18mm x 33m)  
(Magic Scotch 810) 

995-810-18PP  
(Buro plus) 

Répare les déchirures de 
pages illustrées   

3.51$** 

8 Ruban Filmoplast  F32510 (Bibliofiche) Répare les déchirures de 
pages de romans   

32,95$ 

9 Pellicule auto-
adhésive transparente  

F66500 (Bibliofiche) 
 

Renforce les dos de livres 
à couverture souple et les 
coins de tous les livres 

34,50$ 

10 Pot de colle Planatol F45190Z (Bibliofiche) 
 

Répare la reliure d’un livre 29,50$ 

11 Dissolvant De-Solv-it 
(12,6 oz) 

41 214 001F (Brodart) Nettoyer les dépôts de 
colle 

14,25$ 

12 Petit pinceau  F46233 (Bibliofiche) Réparation à la colle  2,74$ 

13 Gros pinceau 
½ x7 ¼  

42 407 001 (Brodart) Idem 0,75 à 
4,55$ 

Services éducatifs 
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14 Grand ciseau à longue 
pointe métallique 

015-51106 (Buro Plus) Tout usage 19,79$ 

15 Petit ciseau pointu 015-14881 (Buro Plus) Tout usage 11,99$ 

16 Couteau à lame 
rétractable Olfa 180 

 005-5001 (Buro Plus) 
 

Découpe des charnières 4.99$ 

17 Plioir F47220 (Bibliofiche) 
 

Lisser l’application de 
pellicule autoadhésive 

2,00$ 

18 Gomme à effacer de 
type Staedtler 

 Enlever les taches, graffitis  

19 Grande règle 
métallique 45 mm. 

210468 (015-50203) 
(Buro-Plus) 

 9,29$ 

20 Pinces-feuilles 
repliables petites  

(12/bte) ou Épingles à 
linge en bois 

754911  
(010-50505-72022) 
(Buro-Plus) 

 2.69$ 

21 Papier ciré (ou sacs de 
lait nettoyé)  

- Protéger les pages des 
dépôts de colle 

 

22 Cartons de différentes 
épaisseurs et couleurs 
(ou vieille chemise de 
classement) 

- Renforcer les couvertures, 
la reliure ou des pages 

 

23 Broche à tricoter (3 
mm.)  

- Apposer de la colle à  
l’arrière du dos du livre 

 

24 Poids (ou briques) - Pesée pour livres en 
attente (séchage) 

 

25 Lave-vitre dilué à 
l’eau 

- Laver les couvertures 
rigides 

 

26 Chiffons J - Idem  
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Fournisseurs recommandés 

 
 

Bibliofiche www.bibliofiche.com/ 
Téléphone : 514-336-4340 

 

Brodart http://www.brodqc.com/brodart.pdf 
Téléphone : 1-800-567-9373 

Télécopieur : 1-800-558-3846 

 

BuroPLUS 
https://secure.buroplus.ca/catalogue/fr/default.aspx 
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