
Info Produit Marisan 

BANOK   

 

1. PISTOLETS 

503 S  Format Standard convient pour TOUTES les attaches standard (autres marques aussi) 

503 SL Extra long par exemple pour tapis et paillasson 

503 X Extra fin pour lingerie, chaussettes, tissu fin 

503 XL Extra fin + long pour plusieurs couches de tissu fin 

101 Fasbanok pour attaches Fasloop, en barrette 

 

S, SL, X et XL se rapportent à l’aiguille 

Le “nez” de l’aiguille doit dépasser du produit (le “T” de l’attache se redresse par la suite) 

 

 

2. ATTACHES 

 

Attaches Standard - USN 

Qualité = nylon (N) = extra fort   jeans, tissu épais  

Dimensions : 15 mm, 20, 25, 35, 50, 65   = longueur des attaches 

Quantité par emballage : 10.000 pièces 

 

Attaches Standard - USP 

Qualité = polypropylène = PP = moins cher  tissu plus fins, foulards… 

Dimensions : 15, 25, 40, 50, 65 (parfois différent du USN !!) 

Quantité par emballage : 5.000 pièces 

 

Attaches extra fortes - USN VERT: par exemple pour l’industrie de la viande 

Attache Nylon 25 mm USN vert 

 

 

Emballage attaches : 

Nylon  TOUJOURS par 10.000 pièces 

Standard (PP) TOUJOURS par 5.000 pièces 



 

 

2. ATTACHES -  suite 

 

Attaches extra fines Nylon - UXN  

Qualité = nylon (N) = extra fort   lingerie, gants, chaussettes 

Dimensions : 15 mm, 20, 25, 35, 50, 65   = longueur des attaches 

Quantité par emballage : 10.000 pièces 

 

Attaches extra fines Nylon - UXN T-END  

Qualité = nylon (N) = extra fort   lingerie, gants, chaussettes  

Dimensions : 5 mm, 7 et 11    = longueur des attaches 

Quantité par emballage : 10.000 pièces 

 

Attaches extra fines - UXP 

Qualité = polypropylène = PP = moins cher   tissu fin, foulards 

Dimensions : 15 mm, 20, 25, 35, 50, 65   = longueur des attaches  

Quantité par emballage : 5.000 pièces 

 

 

3. Attaches manuelles 

Secur-a-tach (fermeture définitive, ne peut pas être serré) 

 

Secur-a-tach - Banok LOX NYLON  

Qualité = nylon (N)     

Dimensions : 3 pouces (70 mm), 5 pouces (125 mm), 9 pouces (225 mm)     

Quantité par emballage : 3 pouces 10.000 pièces ; 5 et 9 pouces 5.000 pièces 

 

Secur-a-tach - Banok E-LOX PP (moins cher) 

Qualité = PP   

Dimensions : 3 pouces (70 mm), 5 pouces (125 mm), 9 pouces (225 mm)     

Quantité par emballage : 3 pouces 10.000 pièces ; 5 et 9 pouces 5.000 pièces 

 



3. Attaches manuelles - suite 

Secur A-tie (l’attache PEUT être serré) 

Banok  BF150 

Qualité = nylon (N)     

Dimension : uniquement en 6 pouces(150 mm)   

Par exemple pour mobilier 

 

 

4. Hook pins 

Attaches textile avec crochet 

Qualité = nylon (N) 

Dimension : uniquement en 35 mm 

Par exemple pour chaussettes 

 

 

5. Fasloop = Attaches pour le pistolet Fasbanok 

Sur barrette, fermeture automatique en formant une boucle 

Qualité = nylon (N)     

Dimensions : 80mm et 130mm 

 

 

6. ITO-loop attaches-cordelettes = pour le pistolet Fasbanok 

Sur barrette, fermeture automatique en formant une boucle 

Qualité = cordelette en coton     

Dimensions : 80mm et 130mm 

Disponible en blanc et en noir 


