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depuis plus de 25 ans, la société W.AG 
Funktion+Design est synonyme de caisses 
et mallettes en matière plastique haut 
de gamme avec un design original et des 
fonctions innovantes. Grâce à nos larges 
compétences uniques en leur genre, nous 
sommes un fournisseur et un partenaire 
fort pour nos clients.

Nous permettons à nos clients de per-
sonnaliser la conception intérieure et 
extérieure de nos produits et de béné-
�cier de conseils précis et individuels 
directement chez eux. Nos 180 employés 
et 7 apprentis produisent vos mallettes 
personnalisées dans notre siège à Geisa 
en Allemagne – la garantie de produits de 
qualité «made in Germany».

Nous vous invitons à découvrir nos gam-
mes de produits et de services en feuille-
tant notre catalogue. 
Bonne lecture !

For over 25 years W.AG Funktion + Design 
represents high-quality plastic cases 
and boxes with a distinctive design and 
innovative functions. Because of our unique 
all-round package and being a system 
provider, we are a strong partner for our 
customers. 

We offer a high degree of individualization 
with respect to exterior and internal design 
and an area-wide consulting directly on-site 
at the customer. With 180 employees and 
7 apprentices at our headquarters in Geisa 
we are manufacturing your individual case 
solutions “made in Germany”. 

Convince yourself of the unique product 
and service range of our case universe by 
browsing through our catalogue. 

We hope you enjoy it!

Cher amateur/chère amatrice de mallettes, 
 

M. Christof Hanschke et M. Betram Göb, les gérants de la société W.AG  Managing Directors W.AG

Dear case friend,
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La transformation de la mousse dans l’usine de 
W.AG : ici, nous réalisons des inserts individuels 
en mousse.
A glance into the foam processign of W.AG: Here 
we manufacture your individual inlays out of 
foam. 

Choisissez votre favori 
parmi environ 100 types  
de mallettes produites 
à base du moulage par 
injection ainsi que 6 séries 
fascinantes.

Choose your favorite 
among nearly 100  
injection moulded cases  
and 6 attractive series.

Nous fabriquons les mallettes et caisses en 
matière plastique à l’aide de nos nombreuses 
presses à injection.
With our wide machinery consisting of injeciton 
moulding machines we manufacture plastic cases 
and plastic boxes.

Impression numérique directe
Digital Direct Printing

Bientôt 
disponible
Available soon

◊    Impression couleur
 d’images et de dégradés de couleurs 
 Multicolour print of photos and colour gradients
◊ Impression aussi sur surfaces transparentes
    Even transparent surfaces are printable
◊    Pour des échantillonnages en petites quantités
    Available for sampling and small quantities

Impressions de W.AG 
W.AG Impressions
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Choix des couleurs et conception extérieure indi-
viduelle selon votre Corporate Design grâce aux

• différentes couleurs des mallettes
• fermetures en couleur
• autocollants ou procédés de décoration (étiqueta- 
 ge dans le moule (IML), sérigraphie, tampographie)
Coloration and individual exterior design in your 
corporate design through 
• individual case colour
• individual lock colour
• stickers or decoration process (in-mould 

labelling, screen printing or pad printing)

Choix de la bonne mallette selon

• la taille et le poids de vos produits/votre contenu
• les exigences techniques et fonctionnelles à 

respecter
• la cohérence avec votre Corporate Design
• les exigences relatives à la protection de vos 

produits
Selection of the ideal case according to

• dimensions and weight of your products/content
• functional and technical demands
• coherence to your corporate design
• requirements regarding product protection

Choix du type et de la qualité de mousse  
adaptés selon

• la taille, la forme et le poids de vos produits
• les exigences techniques et fonctionnelles 

à respecter
• les besoins relatifs à la présentation et la 

production de vos produits
• en option: conception de votre insert individuel 

qui sera fabriqué par thermoformage
Selection of the matching foam type and foam 
quality based on

• dimensions, shape and weight of your product 
• functional and technical demands
• requirements regarding product presentation 

and protection
• alternative: conceptualisation of your individual 

deep drawn insert

e Consultation individuelle
Individual consulting

• Vos produits/votre contenu
• Your products/content

• Votre Corporate Design (logo, police de 
caractères, pictogrammes, concept des 
couleurs)

• Your corporate design (logo, font, imagery, 
colour concept)

Le concept de W.AG 
The W.AG Concept

La mallette qu’il vous faut n’est pas loin
The short route to your individual case solution
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•  Aide lors de la création du concept
•  Création du dessin
•  Fabrication d’échantillons

•  joint concept development
•  drafting
•  sample construction

r

•  la meilleure vente possible 
•  la présentation durable de votre marque

•  your best possible sales success
•  a permanent brand communication

t

Échantillonnage individuel
Individual Sampling

Vos mallettes individuelles pour
Your individual case solution for

Le concept de W.AG 
The W.AG Concept
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Génie médical / industrie pharmaceutique / dentaire
Medical Technology / Pharmaceutical / Dental

The versatile case models of W.AG have a 
wide range of applications in medical and 
dental technology. Delicate instruments 
require a robust packaging solution 
equipped with individual foam inlays or 
deep-drawn inserts that are speci�cally 
designed for the case content. Thus, an 
optimum protection of the content during 
daily use or transportation is guaranteed. 

Dans le génie médical et la technique 
dentaire, les différentes séries de mallettes 
polyvalentes de W.AG s’imposent dans un 
large éventail d‘applications. Les instru-
ments fragiles nécessitent un emballage 
sûr équipé d’inserts en mousse ou thermo-
formés adaptés au contenu.
Ce n‘est qu‘ainsi que les produits seront 
protégés de manière optimale au quotidien 
et lors du transport.

La protection optimale pour vos appareils médicaux
Medical devices optimally protected
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Dispositifs de mesure / optique / mécanique de précision
Measuring Instruments / Optics / Precision Mechanics

Sensitive optical devices and high quality 
measuring instruments place the highest 
demands on the daily used product  
packaging. Our plastic cases and plastic 
boxes meet the demands of an optimum 
product protection and comfortable 
handling during mobile use. Furthermore, 
they offer the highest level of function and 
design.

L’emballage des appareils optiques fragiles 
et des dispositifs de mesure haut de gam-
me qui protège ces derniers au quotidien 
doit répondre aux plus hautes exigences. 
Nos mallettes et caisses en matière plas-
tique satisfont les exigences relatives à la 
protection optimale des produits et à la 
facilité d’utilisation pendant les interven-
tions mobiles et vous offrent les meilleurs 
designs et fonctions possibles.

La protection sûre pour vos appareils de mesure mobiles
Measuring instruments securely packed for the mobile use
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Outils / composants de machine / outils puissants
Tools / Machine Parts / Power Tools

Étant donné que les techniciens et artisans 
utilisent leurs outils tous les jours, l’embal-
lage de ces derniers doit être trè��able. 
C’est pour cela que les outils normaux et 
puissants ainsi que les pièces détachées 
de machines nécessitent des mallettes et 
caisses robustes en matière plastique pour 
assurer une protectio��able. Les inserts 
individuels vous assurent un maintien 
stable des outils et les protègent contre les 
contraintes rencontrées au quotidien.

13

The daily use by craftsmen and service 
technicians demands quite a lot from the 
packaging solutions. Therefore high quality 
tools, power tools and machine parts need 
robust plastic cases and sturdy plastic 
boxes that guarantee a reliable all-round 
protection. Individual inlays guarantee a 
secure holding of the tools and protect them 
against everyday usage. 

Mallettes robustes pour des outil��ns et lourds 
Robust cases for th��ligree and heavy tools



Titelbild Katalog 2018 Jogger
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Santé / lifestyle / loisirs
Health / Lifestyle / Leisure

We are living in times in which we focus 
more and more on our hobbies, passions, 
interests and our health. Therefore, the 
things we need should be stowed in a 
protective case that can easily be carried 
with you anywhere. 

Mallettes mobiles pour les aspects importants de la vie
Mobile packaging for the truly important aspects of life

Aujourd’hui, nos loisirs, nos passions, nos 
intérêts et notre santé prennent de plus en 
plus de place dans nos vies. C’est pour cela 
que les objets qui sont importants pour 
nous devraient être stockés et transportés 
dans une mallette qui les protège.
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Sécurité / protection / défense
Security / Protection / Defence

Our case solutions are professional product 
protectors! Treat your products to an 
individual protection that they deserve:  
Our robust plastic cases can take some 
external forces. Individual foam inlays inside 
the case absorb shocks and hold the content 
in its place.

Gardes du corps des produits sensibles et haute qualité 
Bodyguards for high-value and sensitive products

Nos mallettes sont des protecteurs pour 
les produits professionnels! Accordez à vos 
produits et objets la protection qu’ils  
méritent: nos mallettes robustes en  
matière plastique peuvent encaisser 
beaucoup de contraintes extérieures. Les 
inserts individuels en mousse à l’intérieur 
de la mallette absorbent les chocs et  
maintiennent le contenu parfaitement en 
place.
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Éducation / enseignement / informatique
Learning / Education / IT

In general, many experimental and learning 
kits as well as IT hardware consist of several 
parts, accessories or instructions. Cases 
of W.AG can be equipped with inlays and 
pocket solutions that bring back order to 
chaos, so nothing gets lost and everything is 
kept in order. 

Mallettes pratiques pour une utilisation variée 
Practical cases with versatile application possibilities

Un grand nombre de kits scienti�ques et 
éducatifs pour enfants ainsi que le matériel 
informatique se composent de pièces 
détachées, accessoires et manuels. Pour ne 
rien perdre et pour organiser le contenu, 
il est possible d’équiper les mallettes de 
W.AG avec des inserts et pochettes qui 
ramènent de l‘ordre dans le chaos. Vous 
pouvez également individualiser l’extérieur 
des mallettes avec des motifs imprimés en 
sérigraphie ou des étiquettes IML  
intégrées à l‘emballage. 
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Supplémentaire br anche
Further Industries

A professional product presentation 
should always convince from the inside and 
outside. With the attractive case series 
and individual inlays your appearance gets 
professional and generates a high attention. 
Because of plastic cases – customized to 
your corporate design – you can create real 
eyecatchers that attract attention from afar.

Mallettes attractives pour votre univers produits 
Attractive cases for your product world

Une présentation professionnelle de 
produits doit convaincre les clients par 
l’extérieur et l’intérieur. Grâce au design 
esthétique de nos séries et aux inserts 
individuels, vous obtenez un aspect profes-
sionnel qui attire l’attention. Vos mallettes 
en matière plastique af�chant votre  
Corporate Design deviennent de vrais 
objets qui séduisent l‘œil de loin.



TEKNO
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TEKNO

Un design intemporel et une forme harmonieuse
Timeless design and harmonic shape

The fusion of high level functionality and 
modern design:  
TEKNO offers protection for sensitive 
products and attracts high attention as a 
permanent advertising medium at the same 
time. Even entire product families can be 
realized with matched colours and  
IML-decoration. Chose your favourite case 
size out of 15 TEKNO sizes (p. 84)

Fusionner les meilleures fonctionnalités 
et un design moderne : TEKNO vous offre 
une protection pour vos produits fragiles 
et constitue en même temps un support 
publicitaire qui vous garantit une grande 
attention. Il est également possible de 
réaliser des gammes entières en  
choisissant les couleurs adaptées et une 
décoration IML. Choisissez votre taille 
préférée parmi les 15 tailles de TEKNO 
(page 84).
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TEKNO

Détails
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TEKNO

Poignée ergonomique avec une prise en main 
agréable
Ergonomic, convenient design handle

Fermetures esthétiques et robustes
Shapely and solid locks

Bosses d’empilage pour un empilage sûr et stable
Stacking feet to enable safe and easy stacking

Grande surface de décoration pour les motifs 
IML et ceux imprimés en sérigraphie
Large decoration area for IML and screen printing

Surfaces en couleur transparente possibles
Surface available in colour transparent

Charnières stables
Sturdy plug-in hinges

Pieds robustes et stables
Stable and robust case feet
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TEKNO

•  Les mallettes TEKNO associées à un 
insert en mousse et/ou des inserts
thermoformés,  vous garantissent une 
protection optimale et une organisation 
claire de votre contenu.

• Pour un effet publicitaire parfait,
TEKNO vous laisse suf�samment de 
place pour que vous puissiez imprimer 
votre logo sur la mallette.

•  TEKNO provides enough space to print 
your logo for a perfect advertising
effect.

•  The TEKNO cases combined with 
individual foam inlays and/or
deep-drawn inserts guarantee a 
maximum protection and a practical 
arrangement of the content.
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TEKNO

•  Étiquetage dans le moule (IML): un 
procédé de décoration qui atteint de bons 
résultats phototechniques pour présenter 
votre publicité dans des images brillantes !

•  In-mould labelling (IML): 
phototechnically high-end decoration 
process for your advertising messages  
in brilliant pictures!



TWIST
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TWIST

The puristic design of the TWIST is 
characterised by a cool elegance and a 
modern minimalism. Therefore, the 
TWIST represents an attractive packaging 
solution with a wide range of applications 
for a broad range of industries. With a 
particularly large-sized decoration area 
the TWIST is predestined for full-surface 
imaging in the IML process. The interior 
of the TWIST has been optimised for case 
inlays and the maximum utilization of the 
interior space.  
TWIST is available in 15 case sizes (p. 86).

Le design puriste de la TWIST se distin-
gue par une élégance décontractée et un 
minimalisme moderne. Ainsi, la TWIST 
est la solution d’emballage optimale pour 
de nombreux secteurs et offre un large 
éventail d’applications. Grâce à sa surface 
particulièrement grande de décoration, 
la TWIST est la meilleure option pour 
réaliser des motifs IML. Son intérieur a 
été optimisé de manière à disposer d’un 
maximum de place.
TWIST existe dans 15 tailles de mallettes 
(page 86).

La mallette design moderne et ses fonctionnalités innovantes 
The modern design case with innovative functions
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TWIST

Détails



Poignée ergonomique avec une prise en main 
agréable
Ergonomic and pleasant carrying handle

Fermetures sûres et adaptées au design
Design integrated and secure locks

Surfaces en couleur transparente possibles
Surface available in colour transparent

Les coins arrondis évitent les dommages sur les 
surfaces sensibles
Rounded corners prevent injuries and 
damages to sensitive surfaces

Surface particulièrement grande de décoration– 
idéale pour l’étiquetage dans le moule (IML) 
Particularly large-sized decoration area - ideal for 
in-mould labelling

Surface particulière pour l‘emboîtement effet  
«TWIST» assurant une grande stabilité et un  
empilage sûr
Interlocking „TWIST-effect“ for safe stacking

Protection optimale des surfaces grâce au cadre 
d’empilage TWIST Optimal surface  
protection via TWIST-stacking frame
Pieds de mallettes stables et robustes
Stable and sturdy case feet

Tige intégrée durable
Durable and integrated linchpin

31

TWIST
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TWIST

•  Étiquetage dans le moule (IML):   
La surface de décoration particulièrement 
grande de la TWIST est parfaitement  
adaptée au procédé de décoration IML 
pour des motifs de très bonne qualité.

•  La sérigraphie unicolore ou multicolore 
vous permet d’individualiser la surface de 
décoration selon votre Corporate Design. 
Faites-en sorte que votre mallette attire 
les regards!

•  The TWIST decoration area can be 
matched to your Corporate Design by 
one colour- or multicolour-printing. 
Design your individual eyecatcher! 

•  In-mould labelling (IML):  
The large decoration area of the TWIST 
is ideal for the IML-decoration process in 
brilliant photo quality.
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TWIST

•   Lors du développement de la TWIST, 
nous avons réalisé un intérieur dont la 
géométrie permet d’avoir un maximum 
de place pour vos inserts individuels.

•  The interior of the TWIST is optimized 
with a clever interior geometry that 
ensures an optimal use of the interior 
space for individual inlays.
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Les atouts de la TWIST

Vous pouvez équiper votre 
TWIST avec une sangle supplé-
mentaire.
TWIST can be equipped with an 
optional  shoulder strap
•  Cette sangle peut être encliquetée faci-

lement et simplement dans les supports.
The strap can be easily and quickly
clicked onto the mountings with the
quick-release pins.
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Les atouts de la TWIST

Logo individuel 
dans les fermetures
Customized logo possible  
in locks

Support du couvercle en option
Optional lid stay

•   Le logo estampé dans les fermetures 
de la mallette, assure une attention à la 
marque lors de l’ouverture des fermetu-
res à encliqueter. 
An optional embossed logo in the case 
locks completes your professional brand 
communication and ensures th��rst 
brand experience when opening the case 
locks.

•  Ce support utile pour le couvercle vous 
permet de présenter professionnelle-
ment le contenu de votre mallette. Le 
support peut être facilement encliqueté 
et maintient le couvercle de la mallette 
TWIST de manièr��able. 
The useful lid stay is the ideal assistant 
for a professional presentation of your 
case content. Easily clicked and stable in 
the retainers, it holds the TWIST securely 
open and is especially appropriate for use 
as a presentation case.



JAZZ
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JAZZ

The plastic case JAZZ presents its strengths 
with a broad range of applications and its 
reliability as a packaging solution. Its shape 
and the distinctive technical design catch 
the viewer's eye. 
Available in 15 case sizes (p. 88) there is 
a right size for every task. Individualized 
external and internal decoration complete 
the JAZZ to be your attractive product 
packaging.

La mallette en matière plastique JAZZ 
montre ses points forts dans son large 
éventail d’applications �����������
comme solution d’emballage. Sa forme et 
son design technique sautent aux yeux.
Parmi ses 15 tailles disponibles  (page 88), 
chaque utilisateur trouvera le format qu’il 
lui faut. Avec sa conception individualisée à 
l’extérieur et à l’intérieur, la JAZZ est un 
emballage attractif pour vos produits.

Cet «homme-orchestre» au design technique offre les meilleures 
fonctionnalités
The all-rounder in a technical design with maximum functionality



38

JAZZ

Détails
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JAZZ

Poignée de la mallette à structure  
nervurée
Case handle with technical ribbing

Fermetures adaptées au design
Design-integrated locks

Design techniquement orienté
Technically oriented design

Charnières intégrées durables avec une 
tige adaptée
Integrated and durable hinges with a linchpin

Bosses d’empilage pour un empilage sûr
Stacking feet for safe stacking

Surface de décoration protégée pour  
les motifs IML et ceux imprimés en 
sérigraphie
Protected decoration area  
for screen printing and IML

Pieds robustes
Stable and robust case feet
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JAZZ

•  Les plaques intermédiaires disponibles 
en option vous offrent de nombreuses 
possibilités d’équipement supplémentaires.

•  Un maximum de place à l’intérieur et la 
meilleure présentation pour vos produits

•  Maximum utilisation and perfect product 
presentation.

•  A broad variety of placement possibilities 
due to the option of dividers.

Ouverture simple des plaques 
intermédiaires grâce aux ferme-
tures coulissantes ergonomiques
Easy opening of dividers 
by ergonomic sliding locks.
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JAZZ

•  Nous pouvons adapter les mallettes et 
fermetures de JAZZ à votre Corporate 
Design individuel par impression en utili-
sant vos couleurs et votre logo.

•  The JAZZ case as well as the locks can be 
matched to your individual corporate 
design by printing and colouration.

•  La JAZZ est spécialement conçue pour le 
procédé de décoration d’étiquetage dans 
le moule (IML). Illustrez votre JAZZ en 
qualité photographique !

•  JAZZ is ideal for the modern decoration 
process in-mould labelling. Illustrate 
your JAZZ in brilliant photographic 
quality!



HEAVY
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HEAVY

A modern and powerful design distinguishes 
the HEAVY as a functional and utmost 
reliable case. Your can choose among  
13 HEAVY sizes (p. 90) with large useable 
case volumes.  
Because of the unique circulatory 
sandwich frame construction - that gives 
HEAVY the highest stability - your products 
and content are optimal protected. 
Useful HEAVY features like the trolley 
system and the divider complement HEAVY 
as a product and transport case perfectly.

Son design moderne et puissant prouve que 
la HEAVY est une mallette fonctionnelle et 
très fiable.
Nous mettons à votre disposition 13 tailles 
de la HEAVY (page 90) qui disposent  
chacune d’un volume important. Grâce à la 
construction complète en sandwich du 
pourtour  unique en son genre qui assure  
la stabilité importante de la HEAVY, vos 
produits et contenus sont protégés de 
manière optimale.
Les autres fonctionnalités utiles de la 
HEAVY, comme le système trolley et la 
plaque intermédiaire font de la HEAVY la 
mallette idéale pour le transport et 
l’organisation de vos produits.

La mallette robuste pour les objets et missions plus lourds 
The robust heavy duty case for the tough tasks of daily life
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HEAVY

Détails
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HEAVY

Poignée ayant la souplesse du caoutchouc 
avec finition douce («soft touch») pour un 
confort optimal
Rubberized softtouch handle for an  
optimal comfort whilst carrying

Bosses d’empilage intégrées pour un  
empilage sûr et non glissant
Integrated stacking feet provide a save  
and non-slip stacking

Fermetures à genouillère esthétiques  
et solides
Stylish and sturdy knee-lever locks

Stabilité élevée grâce à la construction en 
sandwich du pourtour en double paroi
Highest stability because of the circulating 
double-walled sandwich frame

Surface de décoration protégée pour les 
motifs IML et ceux imprimés en sérigraphie
Protected decoration area  
for screen printing and IML

Grands pieds pour une stabilité sûre
Distinctive feet to ensure stability

Charnières de mallettes solides avec des 
tiges robustes
Stable case hinges with robust linchpins
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Système Trolley en option 

Un trolley pour les 7 différentes tailles de 
la HEAVY.

La mécanique de réglage unique en son 
genre du trolley de HEAVY permet une 
utilisation universelle sur les modèles  
H 4028, H 4032, H 4036,H 4040, H 4044, 
H 4048 et H 4054.

HEAVY

Optional trolley system

One TROLLEY for 7 different HEAVY-sizes. 

The unique adaptation mechanism of our 
HEAVY trolley enables the combination 
with the models H 4028,H 4032, H 4036,  
H 4040, H 4044, H 4048 and H 4054.
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Pour l’utilisation mobile de la série 
HEAVY :

Quand vous avez des charges lourdes à 
transporter, vous pouve��xer le système 
trolley sur certaines mallettes de HEAVY. 
Nous vous garantissons le maintien sûr 
et le confort de vos produits pendant la 
manipulation.

For the mobile use of the HEAVY series:

An optional trolley system can be integrated 
at selected HEAVY cases when it comes to 
heavy weights. Comfort and stability are 
guaranteed.

HEAVY
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HEAVY

•  La mallette robuste HEAVY vous permet 
de ranger de grands produits. Nous  
fabriquons les inserts selon vos besoins 
pour que vous puissiez y mettre et en  
sortir vos objets de manière aisée. La 
mallette HEAVY est également disponible 
avec une plaque intermédiaire en option.

•  Especially large case content can be 
packed perfectly in the robust HEAVY. 
Because of individually - to your  
preferences - tailored inlays a convenient 
placement and removal of the content 
is given. HEAVY is also available with an 
optional divider.

•  En utilisant les procédés de sérigraphie  
et de tampographie, nous pouvons  
imprimer vos informations importantes 
sur les surfaces, les fermetures et les 
côtés de vos mallettes.

•  The case surface as well as the case‘s 
sides can be printed by screen and pad 
printing.
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HEAVY

•   En plus des différentes couleurs et 
de l’impression de la mallette, votre 
Corporate Identity peut également être 
communiquée via le procédé IML sur 
toute la surface.

•  Besides the colouration and printing your 
Corporate Identity can be communicated 
through all-over in-mould labelling. 



BEAT
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BEAT

With 19 case sizes (p. 92) BEAT is the 
perfect plastic case for small products, for 
example bit sets, promotional items etc. 
In combination with in-mould labelling 
and product-speci�c foam inlays BEAT 
guarantees a high class and unbeatable 
product presentation.

Disponible en 19 modèles étroits 
(page 92), BEAT est la mallette parfaite 
pour les petits produits comme les 
embouts, articles promotionnels, etc.  
Avec des étiquettes IML et des inserts en 
������������T vous assure  
une présentation excellente et  
imbattable de vos produits.

Le modèle étroit en matière plastique au design haut de gamme
The narrow plastic case in high-end design
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BEAT

Fermeture stylée et 
solide
Stylish and stable lock 

Bosses d’empilage 
pour un empilage non 
glissant
Stacking pins for a 
non-slip stacking

Surface de décoration 
protégée, idéale pour 
les motifs IML et ceux 
imprimés en sérigraphie
Protected decoration 
area, ideal for screen 
printing and in-mould 
labelling

Pieds très fiables pour 
une stabilité sûre
Very reliable feet for  
a strong stand

Charnière  
ininterrompue pour une 
grande stabilité
Full-length hinge with 
a linchpin for a reliable 
stability

Un design élégant avec 
une touche noble
Elegant and high-class 
design

Détails



53

BEAT

•   L’étiquetage dans le moule (IML) vous 
permet de créer des designs individuels 
selon vous propres souhaits.

•   Il est possible d’imprimer en sérigraphie 
ou tampographie votre logo ou des mo-
tifs individuels sur les modèles BEAT.

•   By using IML you can design your BEAT 
case with individual graphics - totally 
according to your requirements.

•    Individual printings or even the own logo 
of the company can be printed on the 
BEAT cases via screen or pad printing.



SWING
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SWING

SWING combines an attractive design 
with a practical handling. The 6 sizes 
of the plastic box (p. 94) are perfect for 
merchandising products and small items. 
Furthermore the plastic box can be used as 
box-in-case-solution. 
For selected SWING sizes the modern  
in-mould labelling process for illustrations 
in highest photographic quality is available.

La SWING combine le design séduisant à la 
manipulation pratique.
Cette caisse en matière plastique est 
disponible en 6 tailles (page 94) 
parfaites pour les articles promotionnels et 
les petites pièces. En outre, cette caisse peut 
également être utilisée comme solution 
«caisse-mallette» .
Pour certaines tailles de la SWING, nous 
proposons l’étiquetage dans le moule 
(IML) moderne qui permet une illustration 
haut de gamme de vos caisses.

La caisse au design exceptionnel et au format original 
The box in an extraordinary design and inventive format
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SWING

Détails Fermeture à encliqueter 
confortable
Clip closure for  
comfortable opening

Design original à  
structure nervurée 
inventive ribbed design

Bosses d’empilage pour 
un empilage facile
Stacking pins for a safe 
stacking

Charnières  
ininterrompues
Full length hinge

Surface en couleur  
transparente possible
Surface available in colour 
transparent

Surface de décoration 
importante pour  
imprimer vos  
messages publicitaires 
en sérigraphie ou via 
IML*
Prominent decoration 
area for your advertising 
messages in screen prin-
ting or in-mould labelling* 

Pieds intégrés
Integrated feet

* disponible pour certaines  
 tailles seulement
*  for selected sizes
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SWING

•  Conception individuelle grâce à  
l’impression personnalisée et les inserts en 
mousse. Combinaison de différentes  
couleurs sur la poignée, les parties  
inférieures et supérieures. La SWING est 
parfaite pour l’étiquetage dans le moule!

• Individual design because of printing and 
foam inlay. Handle, lid and the base can be 
combined in different colours. SWING is 
perfect for in-mould-labeling!



Diversité de couleur
Colour Diversity

Choix individuel des couleurs de  
la mallette et des fermetures et  
conception personnalisée de  
l’extérieur (IML/impression).
 Individualisation of the case and lock 
colour as well as the external decoration 
(IML / printing) 

Réalisation de codes couleurs 
Realisation of colour coding systems
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Diversité de couleur 
Colour Diversity

vert/ 
green (007)

vert/ 
green (181)

vert jaune/  
light green (018)

bleu turquoise/  
turquoise (034)

bordeaux/  
bordeaux (071)

rouge pourpre/  
purple (035)

orange pur/ pure 
orange (026)

orange foncé/ 
deep orange (050)

violet de sécurité/  
signal violet (226)

blanc/ white 
(005)

 jaune de 
sécurité/ signal 
yellow (187)

bleu acier/  
steel blue (202)

•  Nous avons les granulés de ces couleurs 
en stock.  Nous fabriquons vos produits 
dans ces couleurs en fonction de votre 
commande avec des quantités minimum 
et des frais supplémentaires pour la 
préparation des machines.

•  are colour batches that are available as 
granules in our stock. The manufacturing 
takes place based on minimum order 
quantities and a small surcharge for the 
machine set-up.

noir/ 
black (001)

anthracite/  
anthracite (014)

gris argenté/ 
silver-grey (004)

bleu/ blue (003) rouge/ red 
(002)

jaune/  
yellow (006)

transparent/
transpar. (009)*

bleu foncé/
dark blue (008)

•  Nous avons les granulés de ces couleurs 
en stock et pouvons fabriquer vos  
produits avec ces couleurs dans les délais 
de livraison normaux sans frais  
supplémentaires.

•  are available from stock as granules and 
can be supplied within our standard 
delivery time without additional costs.

COULEURS STANDARDS 
Standard Colours

COULEURS SPÉCIALES
Selection Colours

*  disponible pour certaines séries de  
 mallettes seulement (page 82) 
 for selected case ranges (p. 82)

•   disponibles sur demande
•  Special colours available on request

COULEURS  
PERSONNALISÉES
Special Colours



Étiquetage dans le moule (IML)
In-mould Labelling (IML)
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Étiquetage dans le moule (IML)
In-mould Labelling (IML)Étiquetage dans le moule (IML)

In-mould Labelling (IML)
Communiquez vos messages publicitaires et de marque  
en qualité d’illustration brillante et selon vos souhaits
The communication of your advertising and brand message in 
photographic quality totally according to your requirements

•  We offer the IML decoration technology 
for a large range of case models in a unique 
quality.

IML - the modern decoration method  
by which offset printed PP-foil is inserted in 
the injection mould by the machine handling. 
Foil and packaging merge during the 
injection moulding process (see p. 63).

Étiquetage dans le moule (IML) – Ce pro-
cédé de décoration moderne fusionne de 
manière permanente la feuille PP imprimée 
en offset et la coque de la mallette durant 
le processus de moulage par injection (voir 
page 63).
•   Nous proposons le procédé de  

décoration IML pour certains modèles  
de nos mallettes et vous garantissons  
une qualité unique en son genre.
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IML – Communiquez vos messages publi-
citaires et de marque en qualité d’illust-
ration brillante et selon vos souhaits:

•  Respectueux de l’environnement grâce 
au polypropylène (PP) entièrement 
recyclable

•  À un prix avantageux car même les  
petites quantités sont rentables au 
niveau de la fabrication

•  Protection élevée contre l‘abrasion et les 
rayons UV

•  Haute résistance à l’humidité et aux 
températures élevées

IML – the communication of your 
advertising and brand message in 
photographic quality totally according  
to your requirements.

•  Environmentally friendly because of the 
recyclable material polypropylene (PP) 

•  Surprisingly affordable even at low 
quantities because of economic 
integration within the production process

•  High protection against UV and abrasion
•  Moisture- and temperature-resistant

Étiquetage dans le moule (IML) 
In-mould Labelling (IML)
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Étiquetage dans le moule (IML) 
In-mould Labelling (IML)

Produits décorés avec une bonne qualité en une seule étape
High quality products in one operation

Feuilles PP imprimées en offset
Offset printed PP-foil

Équipement du support de feuille avec le 
design conçu selon les souhaits du client
Customer-based loading of the label 
magazine

Déplacement d’une feuille individuelle
Handling picking up the single foil

Positionnement de la feuille dans le moule  
à injection ouvert
Insertion of the foil into the open injection 
mould

������������������� 
du processus de fabrication
Decorated case shells at the end of the 
production cycle

������������������� 
machine
Complete assembly of the case on the 
machine
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Digimarc

pour IML – Le code-barres invisible
for IML – The imperceptible  barcode

Le code-barres Digimarc est un nouveau 
support de données qui n’est pas visible 
pour l‘œil humain. Le code-barres Digimarc 
es����ligrane numérique qui peut être 
mis partout sur l’emballage.
Digimarc Barcode is an imperceptible 
enhancement that repeats throughout an 
entire product package or other printed 
material. 

Complétez vos mallettes avec des  
informations utiles et du marketing  
interactif pour vos clients.
Extend your case solution with useful
information and interactive marketing
features for your customers.

 URL
·  Site web
·  Fichier PD 
 PD��le
·  Livres  
 numériques
·  Manuels
 Instructions
·  Vidéos du  
 produit
 product video
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pour IML – Le code-barres invisible
for IML – The imperceptible  barcode

Digimarc

Fonctionnement de Digimarc
How Digimarc works

Le code-barres se trouve dans le��chiers 
d’impression numériques et votre lien 
(URL) y est intégré.
The barcode is integrated in the digital print 
�le with your link (URL).

Vous trouverez l’appli Digimarc Discover® 
gratuite sous :
Digimarc Discover® App for free at:

Grâce à l’application Digimarc Discover, 
vous pouvez scanner et lire le design IML 
dans lequel se trouve le code-barres  
Digimarc.
With the Digimarc Discover® App you  
can easily scan and read your IML with  
integrated Digimarc Barcode.

L’application vous transfère sur l’URL  
enregistré (par ex. des manuels).
The app redirects to the embedded URL
(e.g. instructions etc.).



Impression en sérigraphie 
et tampographie
Screen and Pad Printing
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•   Impression en tampographie possible sur 
toutes les séries de mallettes de W.AG 
Customized pad printing can be applied to 
all W.AG case series

•   Impression de votre design sur les ferme-
tures et les côtés de vos mallettes 
Individual locks and design of the case‘s 
sides

•  Votre logo, slogan ou une description de 
vos produits peuvent être af�chés à haut 
pouvoir couvrant 
Your logo, slogan or product designation 
can be printed with high colour force

•  Possible sur toutes les mallettes de W.AG 
Available for all W.AG cases

•  La solution pour les surfaces brillantes et 
structurées 
Doable in high gloss or roving textured 
surfaces

•  Impression unicolore et multicolore 
One colour- or multicolour-printing is 
possible

 

Sérigraphie et Tampographie
Screen Printing and Pad Printing

Conception séduisante de vos mallettes comme support publicitaire
Attractive design of your cases as advertising medium 

Sérigraphie
Screen Printing

Tampographie
Pad Printing



Inserts 
Inlays
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•  Mousses en plaques / mousses découpées au jet d’eau / inserts fraisés  
(PU 90 025, PE 30 030, PE 20 028, PE 10 018, PE 10 029, PE 40 033): 
Bespoke foams / water-jet cut foams / milled inlay (PU 90 025, PE 30 030, PE 20 028, 
PE 10 018, PE 10 029, PE 40 033):  
Des inserts confectionnés qui s’adaptent à la hauteur et l’application de vos produits. 
Individually made inlays which can be tailored to the individual size and use of the product.

•  Mousses alvéolaires (PU 90 025, PU 90 016)  / Pro�le foams (PU 90 025, PU 90 016)  
protègent la surface de vos produits et assurent leur maintien idéal dans la mallette  
secure the surface of the content and ensure a perfect hold

Mousses standards
Standard foams

Les inserts en mousse fabriqués par W.AG 
s’adaptent aux produits à ranger selon 
leur forme, la qualité de leur mousse et la 
fabrication. 

The foam inlays produced by W.AG are 
designed in its shape, foam quality and 
processing technology according to the 
products to be packed.

Types et couleurs des mousses
Foam Qualities and Colours

Autres mousses sur demande
 further foam types available

Inserts individuels selon vos besoins:
Individual inlays according to your needs:

PU 90 025

PE 10 029

PE 20 028

PU 90 016

PE 30 030

PU 90 025

PE 40 033

PE 40 033 rouge

PE 10 018
PE 40 033 bleu
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Inserts thermoformés
deep-drawn inserts

Découpage au jet d‘eau
Water-jet cutting

Fraisage et gravure au laser
Milling and laser engraving

Types d’inserts
Inlay Types

•  Nos collaborateurs expérimentés 
assurent la meilleure qualité déjà pendant 
le découpage

•  Découpes à des profondeurs variées sans 
utilisation de cales

•  Recesses with different depths without 
the use o��lling parts possible

•  Fraisage de mousse rigide laminée avec 
des couches de peinture différentes

•  Milling of laminated hard foam with 
different coloured layers

• Grande stabilité pour des produits lourds
•  High stability for heavy inlay contents
•  Les logos et informations sur les produits 

peuvent être gravés au laser directement 
sur l’insert

•  Through laser engraving logos and 
product information can be realised 
directly on the inlay

•  Auf Ihre Produkte individualisierte 
Einlagen, die leicht zu reinigen und auf 
Wunsch bedruckbar sind

•  Customised to your products, easy to
clean and printable on your request

•  Highest quality during water-jet
processing guaranteed due to experienced 
staff
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 Mousse souple PU Mousse rigide PE Insert thermoformé 
 PU-soft foam PE-hard foam deep-drawn inserts

Types d’inserts
Inlay Types

•••••  haut high  ••• moyen middle • bas low

*  En respectant les méthodes d’essais utilisés, il est possible de réaliser des propriétés ignifuges en ajoutant des additifs spéciaux aux  
mousses.

* In consideration of the applied testing methods, foams equipped with special additives can achiev���������������

Résistance à la pression
compressive strength

Résistance thermique
températures élevées
resistance to high temperatures

Résistance thermique 
températures faibles
resistance to low temperatures

Résistance aux solvants
solvent resistance

Résistance à la lumière
light resistance
 
Résistances aux acides
acid resistance
 
In�ammabilité
�ammability 

Propriétés hydrofuges
water repellency
 
Absorption acoustique
sound absorption

Salubrité
harmlessness to health 

Résistance aux chocs
shock resistance

PU-Weichschaum
PU-soft foam

•

•••••

•••

•

•

•

•••*

•

•••••

•••••

•••

PE-Hartschaum
PE-hard foam

•••••

•••

•••

•

•••

•

•••*

•••••

•

•••••

•••••

Tiefzieheinlagen
deep-drawn inserts

•

•

•••

•••

•

•

•

•••••

•••

•••••

•
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Pochettes
Pocket Solutions

•  Pochette en cartonnage avec une fenêtre 
e��lm transparent intégrée

•  Intégré au couvercle / à la coque supéri-
eure du coffret

•  Facile à équiper
•  Dépôt sûr pour vos manuels, documents 

de garantie, brochures etc.
•  Couleur : anthracite

•  Cardboard pocket with viewing window 
made of transparen��lm

•  Inserted into the lid or the upper shell of 
the case

•  Easy to load
•  Safe storage location for operating 

instructions, warranty documents, 
brochures etc.

•  Colour: Anthracite
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Pochettes
Pocket Solutions

Différentes versions disponibles : 

version ouverte ou avec fermeture, avec 
ou sans boutons magnétiques ainsi qu’aux 
formats A4 et A5 avec une profondeur de  
5 ou 15 mm.

Available in different versions: 
In and open top version, containi����ap 
either with or without magnetic clips as well 
in A4 and A5 format with 5 or 15-millimetre 
depth.

Format

A5 plat

A5 profond

A4 plat

A4 profond

Dimensions (l x h x p):

210 x 148 x    5 mm

210 x 148 x 15 mm

297 x 210 x    5 mm

297 x 210 x 15 mm
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Nos compétences en interne
Inhouse Competence
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Nos compétences en interne
Inhouse Competence

Innovative product portfolio and unique 
range of services!
•  The highest standards of function and 

design
•  6 series comprise about 100 injection 

moulded case types
•  Design and construction, toolmaking 

department, production and direct sales - 
all these services offered from one source 
– W.AG with its production site in Geisa 
stands for a unique know-how in cases

 
 
Customisation and realisation of 
customer requirements!
•  Optimum customer service by captive 

�eld staff in cooperation with experienced 
back of�ce people

•  Processing of special colours and 
individual product decoration thanks 
to advanced an��exible production, 
in-house design and production of tailor- 
made case inlays 

 
Environmental conservation and 
sustainability!
•  With the product design we already care 

for a balanced use of material
•  All our products are created for long-term 

and multiple use
•  Cases made by W.AG show a favourable 

energy balance

Un portefeuille de produits innovants 
et une gamme de services unique en son 
genre!
•  Les plus hautes exigences relatives aux 

fonctionnalités et au design
•  Près de 6 séries composées de 100 types 

de coffrets fabriqués en moulage par 
injection

•  Du développement jusqu’à la fabrication 
et la vente directe en passant par la  
construction des moules... W.AG  
organise son savoir-faire complet autour 
des coffrets sur son site de production à 
Geisa/Rhön en Allemagne.

 
 
Individualisation et réalisation des  
besoins individuels des clients!
•  Conseil individuel et professionnel de 

nos commerciaux et notre service  
commercial interne

•  Conception personnalisée des couleurs 
et de la décoration des produits grâce  
à notre fabrication moderne de  
coffrets – design individuel et  
fabrication personnalisée de vos inserts

 
 
Protection de l’environnement et dura-
bilité!
•  Utilisation optimale des matériaux dès le 

développement
•  Tous nos produits sont conçus pour un 

usage à long terme ou pour assurer une 
plus-value

•  Les coffrets de W.AG présentent un bilan 
énergétique avantageux 

Un seul fournisseur pour votre coffret idéal - qualité allemande 
Case solutions from one source - Made in Germany
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Construction des outils
Toolmaking

Conseil
Consulting

Développement
Development

Fabrication en moulage par injection
Injection moulding

Nos compétences en interne
Inhouse Competence



77

Développement des inserts
Inlay development

Transformation des mousses
Foam processing

Impression en sérigraphie et tampographie
Screen printing and pad printing

Étiquetage dans le moule (IML)
In-mould labelling (IML)

Nos compétences en interne
Inhouse Competence
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Fonctionnalités / série 
Features / Series

TEKNO

TWIST

JAZZ

HEAVY

BEAT

SWING

Couleurs standards
Standard Colours

Transparent
Transparent

•

•

•

•

•

•

•

  •*

•

•

Couleurs spéciales
Selection Colours

•

•

•

•

•

•

Cou. personnalisées
Standard Colours

•

•

•

•

•

•

* disponible pour certaines tailles seulement / for selected sizes

Sérigraphie
Screen Printing

•

•

•

•

•

•

Pochettes
Poket Solutions

  •*

  •*

•

•

Inserts thermoformés
Deep-drawn Inserts

•

•

•

•

•

•

Plaque intermédiaire
 Divider

•*

•*

Trolley
Trolley

•*

À double paroi
Double-walled

    •**

•

TEKNO

TWIST

JAZZ

HEAVY

BEAT

SWING
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Fonctionnalités / série 
Features / Series

Étiquetage dans le moule
In-mould Labelling

DIGIMARC Inserts en mousse
Foam Inlays

Tampographie
Pad Printing

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 •*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sangle
Shoulder Strap

Support du couvercle
Lid Stay

Logo estampé
Embossed Logo

Poignée ave��nition douce 
(«soft touch»)

Softtouch Handle

•*

•* •*

•*

•

** bientôt disponible pour les TWIST 9572 - 9576  / available soon with TWIST 9572 - 9576
*** bientôt disponible / available soon

Impression numérique***
Digital Printing***

•

•

•

•

Serrures
Case Key-Lock

•*
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Série/article

series/article

TEKNO 2002
TEKNO 2003S/2003M/2003
TEKNO 2004
TEKNO 2007S
TEKNO 2007M
TEKNO 2007
TEKNO 2008S
TEKNO 2008
TEKNO 2009
TEKNO 2011
TEKNO 2017/2018/2019

TWIST 9222/9224/9226
TWIST 9272/9274/9276
TWIST 9322/9324/9326
TWIST 9372/9374/9376
TWIST 9472/9474/9476
TWIST 9572/9574/9576

JAZZ 5002/5003/5004
JAZZ 5005/5006/5007
JAZZ 5011/5012/5013
JAZZ 5017/5018/5019
JAZZ 5032/5033/5034

Dimensions de l’étiquette 
IML (lxh) en mm*
IML- Label dimensions 
(WxH) in mm*

222,2 x 105,5
236,5 x 123,5
248,0 x 131,5
328,2 x 185,5
OS: 2007S US: 2007
314 x 173
OS: 2007S US: 2009
OS: 2007 US: 2009
322,5 x 185,5
365 x 177
415 x 240

210 x 126
256 x 172
303 x 195
343 x 200
442 x 289

147 x 130
184 x 177
231 x 218
298 x 273
329 x 313

IML  
possible

IML 
capable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 •
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sérigraphie (lxh)  
en mm*
Screen printing  
(WxH) in mm*

189 x    74 
200 x    92
214 x 100
284 x 144 
284 x 144 
284 x 144 
284 x 144 
284 x 144 
284 x 144 
325 x 143 
377 x 208 

150 x    86
196 x 128
240 x 145
283 x 156
382 x 239

115 x   99 
152 x 145 
200 x 190 
255 x 210
280 x 250 

Dimensions pour la sérigraphie et le procédé IML
IML and Screen Printing Dimensions

* + bord périphérique = 3 mm  / plus 3 mm circumferential edge
**    surface d’impression max  / full printable area
***  bientôt disponible / available soon
OS = coque supérieure / upper shell        US = coque inférieure / lower shell

526x 367 489 x 333
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Série/article

series/article

HEAVY 4001/4002/4003
HEAVY 4010/4012/4014
HEAVY 4028
HEAVY 4032 (OS)
HEAVY 4032 (US) 
HEAVY 4036
HEAVY 4040/4044/4048
HEAVY 4054

BEAT 6341/6342/6343
BEAT 6361/6362/6363
BEAT 6391/6392/6393
BEAT 6641/6642/6643
BEAT 6661/6642/6633
BEAT 6691/6692/6693/6694

SWING 3112/3114/3116
SWING 3224
SWING 3436
SWING 3648

Dimensions de l’étiquet-
te IML (lxh) en mm*
IML- Label dimensions 
(WxH) in mm*

179 x 185
253 x 218
329 x 307
329 x 307
337 x 301
337 x 301
358 x 358

  50,7 x     77,0 
  49,5 x  128,0
  50,7 x  204,1
107,1 x     77,0
107,1 x  127,8
105,5 x 203,9

  63,0 x    53,0
  81,6 x    83,7
  83,0 x 162,7 

IML  
possible

IML 
capable

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sérigraphie (lxh)  
en mm* 
Screen printing
(WxH) in mm*

140 x 140 
200 x 180 
285 x 260 
285 x 260
285 x 260 
285 x 260 
285 x 300
330 x 320

  30 x    58
  30 x 100
  30 x 164
  70 x    55 
  70 x    85 
  70 x 160

  51 x    45 
  70 x    53
  70 x 130
  70 x 190

* + bord périphérique = 3 mm  / plus 3 mm circumferential edge
**    surface d’impression max  / full printable area
***  bientôt disponible / available soon
OS = coque supérieure / upper shell        US = coque inférieure / lower shell

Dimensions pour la sérigraphie et le procédé IML
IML and Screen Printing Dimensions
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TEKNO
TWIST
JAZZ
HEAVY
BEAT
SWING

* disponible pour certaines tailles seulement / for selected sizes 
OS = coque supérieure / upper shell

 Surface
structurée

(surface teinte entièrement)

surface structure  
(roving textured surface)

•
•
•
•
•
•

Surface 
brillante

(surface transparente) 

high gloss surface 
(transparent surface)

•
•*

•
•

Surface
Case Surfaces
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Possibilité IML
IML Capability

TEKNO
TWIST
JAZZ
HEAVY
BEAT
SWING

* disponible pour certaines tailles seulement / for selected sizes
 OS = coque supérieure / upper shell

Possibilité IML 
(surface teinte entièrement) 

IML capability 
(roving textured surface)

•
•
•
•*
•
•*

Possibilité IML
(surface transparente) 

IML capability
(transparent surface)

•*
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Dimensions du TEKNO 
TEKNO Dimensions

Article  Dimensions extérieures (lxhxp ) Dimensions intérieures (lixhixpi)*
article  outer dimensions (WxHxD) inner dimensions (WixHixDi)*

TEKNO 2002 235 x 185 x  48 mm 227 x 138 x  41 mm
TEKNO 2003S 255 x 210 x  48 mm 243 x 159 x  42 mm
TEKNO 2003M 255 x 210 x  60 (24/36) mm 243 x 159 x  54 (21/33) mm
TEKNO 2003 255 x 210 x  72 mm 243 x 159 x  66 mm
TEKNO 2004 275 x 230 x  83 mm 261 x 171 x  76 mm
TEKNO 2007S  340 x 275 x   56 mm 324 x 221 x   50 mm 
TEKNO 2007M  340 x 275 x   70 (28/42) mm 324 x 221 x   63 (25/38) mm  
TEKNO 2007 340 x 275 x  83 mm 324 x 221 x  77 mm
TEKNO 2008S 340 x 275 x 109 (28/81) mm 320 x 216 x 104 (25/79) mm  
TEKNO 2008 340 x 275 x 123 (42/81) mm 320 x 216 x 117 (38,5/78,5) mm
TEKNO 2009 340 x 275 x 162 mm 320 x 216 x 157 mm
TEKNO 2011 395 x 295 x 106 mm 379 x 234 x 100 mm
TEKNO 2017 450 x 360 x 106 mm 433 x 288 x 100 mm
TEKNO 2018 450 x 360 x 123 (53/70) mm 433 x 288 x 115 (50/65) mm
TEKNO 2019 450 x 360 x 140 mm 433 x 288 x 129 mm

* dimension inférieure / plaque de base
undersize / bottom plate
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Couleurs standards  / standard colours: 
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé, transparent
black, blue, silver-grey, anthracite, red,  
yellow, dark blue, transparent

Fermetures / locks:  
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé
black, blue, silver-grey, anthracite, red,  
yellow, dark blue 

Dimensions du TEKNO 
TEKNO Dimensions

Couleurs personnalisées / special colours:  
sur demande / available on request

Accessoires (en option) /  
accessories (optional):  
· Pochettes pour T2003S - T2019

Pocket solutions for T2003S - T2019

Matériau: polypropylène / polypropylene
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Dimensions du TWIST 
TWIST Dimensions

Article  Dimensions extérieures (lxhxp ) Dimensions intérieures (lixhixpi)*
article  outer dimensions (WxHxD) inner dimensions (WixHixDi) *

TWIST 9222 238 x 188 x  54 mm 223 x 140 x  41 mm
TWIST 9224 238 x 188 x   74 (27/47) mm 223 x 140 x  61 (20,5/40,5) mm
TWIST 9226 238 x 188 x   94 mm 223 x 140 x   81 mm 
TWIST 9272 290 x 254 x  64 mm 272 x 189 x  51 mm
TWIST 9274 290 x 254 x  89 (32/57) mm 272 x 189 x  76 (25,5/50,5) mm
TWIST 9276 290 x 254 x 114 mm 272 x 189 x 101 mm
TWIST 9322  340 x 286 x  74 mm 321 x 215 x  61 mm 
TWIST 9324  340 x 286 x 104 (37/67) mm 321 x 215 x  91 (30,5/60,5) mm 
TWIST 9326 340 x 286 x 134 mm 321 x 215 x 121 mm
TWIST 9372  391 x 304 x 104 mm 370 x 231 x  91 mm 
TWIST 9374  391 x 304 x 134 (52/82) mm 370 x 231 x 121 (45,5/75,5) mm 
TWIST 9376 391 x 304 x 164 mm 370 x 231 x 151 mm 
TWIST 9472 494 x 402 x 116 mm 470 x 320 x 100 mm
TWIST 9474 494 x 402 x 156 (58/98) mm 470 x 320 x 141 (50/91) mm 
TWIST 9476 494 x 402 x 196 mm 470 x 320 x 182 mm
TWIST 9572 588 x 488 x 134 mm 570 x 410 x 120 mm
TWIST 9574 588 x 488 x 174 (67/107) mm 570 x 410 x 160 (60/100) mm 
TWIST 9576 588 x 488 x 214 mm mm 570 x 410 x 200 mm

* dimension inférieure / plaque de base undersize / bottom plate
** bientôt disponible / available soon
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Couleurs standards / standard colours: 
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé / black, blue, silver-grey, 
anthracite, red, yellow, dark blue
transparent pour T9222 - 9476
transparent for T9222 - 9476

Fermetures / locks:  
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé (en option: fermetures 
estampées) / black, blue, silver-grey,  
anthracite, red, yellow, dark blue  
(optional: embossed logo)

Couleurs personnalisées / special colours:
sur demande / available on request 

Accessoires (en option) /  
accessories (optional):  
· Supports du couvercle pour T9272 - T9576 

lid stay for T9272 - T9576
· Sangle pour T9272 - T9576 

shoulder strap for T9272 - 9576
· Pochettes pour T9272 - T9576 

Pocket solutions for T9272 - 9576

Matériau: polypropylène / polypropylene

Dimensions du TWIST 
TWIST Dimensions
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Dimensions du JAZZ 
JAZZ Dimensions

Article  Dimensions extérieures (lxhxp )  Dimensions intérieures (lixhixpi)*
article  outer dimensions (WxHxD)  inner dimensions (WixHixDi)*

JAZZ 5002 229 x 199 x   55 mm            216 x 148 x   45 mm
JAZZ 5003           229 x 199 x   70 (27/43) mm      214 x 146 x   60 (22,5/37,5) mm
JAZZ 5004           229 x 199 x   85 mm            214 x 146 x   75 mm
JAZZ 5005    291 x 252 x   60 mm       278 x 193 x   50 mm
JAZZ 5006           291 x 252 x   80 (30/50) mm     275 x 191 x   70 (25/45) mm
JAZZ 5007           291 x 252 x 100 mm            275 x 191 x   90 mm
JAZZ 5011 357 x 305 x   80 mm            342 x 237 x   70 mm
JAZZ 5012 357 x 305 x   95 (40/55) mm     340 x 235 x   85 (35/50) mm
JAZZ 5013 357 x 305 x 110 mm           340 x 235 x 100 mm
JAZZ 5017 437 x 379 x 100 mm           419 x 298 x   90 mm
JAZZ 5018 437 x 379 x 130 (50/80) mm     416 x 295 x 120 (45/75) mm
JAZZ 5019 437 x 379 x 160 mm          416 x 295 x 150 mm
JAZZ 5032 497 x 411 x 120 mm           479 x 329 x 110 mm
JAZZ 5033 497 x 411 x 140 (60/80) mm    477 x 327 x 130 (55/75) mm
JAZZ 5034 497 x 411 x 160 mm           477 x 327 x 150 mm 

* dimension inférieure / plaque de base
undersize / bottom plate
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Couleurs standards / standard colours: 
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé / black, blue, silver-grey, 
anthracite, red, yellow, dark blue

Fermetures  / locks: noir, bleu, gris argenté, 
anthracite, rouge, jaune, bleu foncé / black, 
blue, silver-grey, anthracite, red, yellow, dark 
blue

Couleurs personnalisées  / special colours:  
sur demande / available on request

Accessoires (en option) /  
accessories (optional):  
· Plaques intermédiaires en polypropylène

pour J5011 - J5034 /
 dividers made of polypropylene for
J5011 - J5034, colour: anthracite

· Pochettes pour J5002 - J5034
Pocket solutions for J5002 - J5034

Matériau: polypropylène / polypropylene

Dimensions du JAZZ 
JAZZ Dimensions
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Dimensions du HEAVY 
HEAVY Dimensions

Article  Dimensions extérieures (lxhxp ) Dimensions intérieures (lixhixpi)*
article  outer dimensions (WxHxD) inner dimensions (WixHixDi)*

HEAVY 4001 300 x 275 x  82 mm 277 x 197 x  69 mm
HEAVY 4002 300 x 275 x 110 (40/70) mm 274 x 194 x    99 (34,5/64,5) mm
HEAVY 4003 300 x 275 x 140 mm 274 x 194 x 129 mm
HEAVY 4010 390 x 310 x 102 mm 366 x 236 x    89 mm
HEAVY 4012 390 x 310 x 147 (51/96) mm 361 x 231 x 134 (44,5/89,5) mm
HEAVY 4014 390 x 310 x 192 mm 361 x 231 x 179 mm
HEAVY 4028 500 x 420 x 125 mm 466 x 327 x 109 mm
HEAVY 4032 500 x 420 x 175 (63/113) mm 459 x 320 x 160 (55/105) mm
HEAVY 4036 500 x 420 x 225 mm 459 x 320 x 210 mm
HEAVY 4040 575 x 472 x 146 mm 537 x 377 x 130 mm
HEAVY 4044 575 x 472 x 206 (73/133) mm 531 x 370 x 190 (65/125) mm
HEAVY 4048 575 x 472 x 266 mm 531 x 370 x 250 mm
HEAVY 4054 665 x 562 x 250 mm 612 x 432 x 220 mm 

* dimension inférieure / plaque de base
   undersize / bottom plate
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Couleurs standards  / standard colours:    
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé / black, blue, silver-grey, 
anthracite, red, yellow, dark blue

Fermetures  / locks:   
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé / black, blue, silver-grey, 
anthracite, red, yellow, dark blue

Poignée avec «soft touch» / softtouch 
carrying handle:  comme les fermetures 
(voir ci-dessus); disponible pour HEAVY 
4001 - HEAVY 4048 / like locks (see above); 
available for HEAVY 4001 - HEAVY 4048

Couleurs personnalisées  / special colours:   
sur demande / available on request

Accessoires (en option) /  
accessories (optional): 
·  Plaque intermédiaire en polypropylène  
pour H4001 - H4048, couleur: anthracite / 
dividers made of polypropylene  
for H4001 - H4048, colour: anthracite

·   Trolley pour H4028 - H4054, couleur: noir / 
 trolley for H4028 - H4054, colour: black

·  Pochettes pour H4001 - H4054 
 Pocket solutions for H4001 - H4054

·  Support de couvercle pour H4028 - H4048   
 lid stay for H4028 - H4048  

·  Serrure pour H4028 - H4048   
 Case Key-lock for H4028 - H4048  

Matériau: polypropylène / polypropylene

Dimensions du HEAVY 
HEAVY Dimensions



Dimensions du BEAT 
BEAT Dimensions

Article  Dimensions extérieures (lxhxp ) Dimensions intérieures (lixhixpi)*
article  outer dimensions (WxHxD) inner dimensions (WixHixDi)*

BEAT 6341   85 x 145 x 32 mm    75 x 104 x 25 mm   
BEAT 6342   85 x 145 x 57 (16/41) mm   75 x 104 x 50 (12,5/37,5) mm 
BEAT 6343   85 x 145 x 82 mm    75 x 104 x 75 mm    
BEAT 6361   85 x 195 x 32 mm    75 x 154 x 25 mm   
BEAT 6362   85 x 195 x 57 (16/41) mm    75 x 154 x 50 (12,5/37,5) mm   
BEAT 6363   85 x 195 x 82 mm    75 x 154 x 75 mm    
BEAT 6391   85 x 270 x 32 mm    75 x 229 x 25 mm    
BEAT 6392   85 x 270 x 57 (16/41) mm    75 x 229 x 50 (12,5/37,5) mm 
BEAT 6393   85 x 270 x 82 mm   75 x 229 x 75 mm      
BEAT 6641 160 x 145 x 32 mm 147 x 100 x 25 mm  
BEAT 6642 160 x 145 x 57 (16/41) mm 147 x 100 x 50 (12,5/37,5) mm 
BEAT 6643 160 x 145 x 82 mm 147 x 100 x 75 mm  
BEAT 6661 160 x 195 x 32 mm  147 x 150 x 25 mm  
BEAT 6662 160 x 195 x 57 (16/41) mm  147 x 150 x 50 (12,5/37,5) mm 
BEAT 6663 160 x 195 x 82 mm  147 x 150 x 75 mm  
BEAT 6694 160 x 270 x 20 mm 147 x 225 x 12 mm
BEAT 6691 160 x 270 x 32 mm  147 x 225 x 25 mm  
BEAT 6692 160 x 270 x 57 (16/41) mm  147 x 225 x 50 (12,5/37,5) mm 
BEAT 6693 160 x 270 x 82 mm  147 x 225 x 75 mm  

92

* dimension inférieure / plaque de base
   undersize / bottom plate
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Couleurs standards  / standard colours: 
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé, transparent
black, blue, silver-grey, anthracite, red,  
yellow, dark blue, transparent

Fermetures / locks:  
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé
black, blue, silver-grey, anthracite, red,  
yellow, dark blue 

Dimensions du BEAT 
BEAT Dimensions

Couleurs personnalisées / special colours:  
sur demande / available on request

Matériau: polypropylène / polypropylene

* dimension inférieure / plaque de base
   undersize / bottom plate
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Dimensions du SWING
SWING Dimensions

Article  Dimensions extérieures (lxhxp ) Dimensions intérieures (lixhixpi)*
article  outer dimensions (WxHxD) inner dimensions (WixHixDi)*  

SWING 3112 101 x  82 x 32 mm  93 x  60 x 25 mm
SWING 3114 101 x  82 x 36 (16/20) mm  93 x  60 x 29 (12,5/16,5) mm
SWING 3116 101 x  82 x 40 mm  93 x  60 x 33 mm

SWING 3224 120 x 116 x 40 mm 112 x  90 x 33 mm
SWING 3436 120 x 197 x 45 mm 112 x 167 x 38 mm
SWING 3648 120 x 255 x 59 mm 112 x 225 x 50 mm

* dimension inférieure / plaque de base
   undersize / bottom plate
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Dimensions du SWING
SWING Dimensions

Couleurs standards  / standard colours: 
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé, transparent / 
black, blue, silver-grey, anthracite, red,  
yellow, dark blue, transparent

Fermetures / locks:  
noir, bleu, gris argenté, anthracite, rouge, 
jaune, bleu foncé / 
black, blue, silver-grey, anthracite, red,  
yellow, dark blue 

Couleurs personnalisées /  
special colours:   
sur demande/  
available on request

Matériau: polypropylène / polypropylene
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Explication des icônes
Icon Legend

Génie médical / industrie  
pharmaceutique / dentaire
Medical Technology / 
Pharmaceutical / Dental

Dispositifs de mesure / optique  
/ mécanique de précision
Measuring Instrument /  
Optics / Precision Mechanics

Outils / composants de  
machine / outils puissants
Tools / Machine Parts / 
Power Tools

Santé / lifestyle / loisirs
Health / Lifestyle / 
Leisure

Sécurité / protection /  
défense
Security / Protection / 
Defence

Éducation / enseignement / 
informatique
Learning / Education / IT

Autres secteurs
Further Industries

Couleurs standards
Standard Colours

Transparent
Transparent

Couleurs spéciales
Selection Colours

Couleurs personnalisées
Special Colours

Nos compétences en interne
Inhouse Competence

Sérigraphie
Screen Printing

Tampographie
Pad Printing
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Explication des icônes
Icon Legend

Impression numérique 
directe
Digital Direct Printing

Étiquetage dans le moule 
(IML)
In-mould Labelling

Digimarc

Inserts en mousse
Foam Inlays

Pochettes
Pocket Solutions

Inserts thermoformés
Deep-drawn Inserts

Plaque intermédiaire
Divider

Trolley
Trolley

Cadre sandwich à double 
paroi
Double-walled  
Sandwich Frame

Poignée ave��ition douce 
(«soft touch»)
Softtouch Handle

Sangle
Shoulder Strap

Support du couvercle
Lid Stay

Logo estampé dans  
les fermetures
Embossed Logo 
in Lock

Serrures
Case Key-Lock
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Vos avantages / votre plus-value
Your Advantages / Your Added Value

◊  Large choix de coffrets et caisses en matière plastique de bonne qualité

◊  Conseil individuel de nos commerciaux expérimentés

◊  Échantillonnage selon vos exigences et souhaits

◊  Inserts individuels pour une présentation professionnelle de vos produits

◊  Conception extérieure du coffret adaptée à votre Corporate Design

◊  Coffrets individuels d’un seul fournisseur,  
 directement du fournisseur – qualité allemande !

◊  Broad range of high quality plastic cases and plastic boxes

◊  Customer-speci�c consultation directly on-site

◊  Sampling according to your requirements and wishes

◊  Individual inlays for a professional product presentation

◊  Design and decoration of the plastic case  
 in your corporate design

◊  Individual case solutions from one source  
 made in Germany!
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www.wag.de

Notes



Votre coffret W.AG constitue une plus-value pour votre marque, vos produits et vos clients. 
Nous fabriquons votre coffret innovant et individuel.

Your W.AG case is an added value for your brand, your products and your customers.
We plan and produce individual, innovative case solutions.
100 % made in Germany.

W.AG Funktion + Design GmbH  |  Wiesenweg 10  |  36419 Geisa / Rhön, Allemagne  
Téléphone +49 (0) 36 96 7.67 40  |  Fax +49 (0) 36 96 7.67 42 40  |  Email info@wag.de

www.wag.de

Conception  
extérieure individuelle
Individual 
exterior design

Inserts adaptés aux  
exigences des clients,  
nombreuses mousses  
différentes
Customized inlays in
different types of foam

Large gamme de formes  
et de volumes
Extensive range in 
shape and volume

Couleurs adaptées  
à vos exigences
Colouration according 
to your requirements
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