B OITES D’ARCHIVES ET FEUILLES DE PAPIER NON ACIDES
Afin de vous permettre de conserver correctement vos documents, les Archives de l’État vous proposent des boîtes et des feuilles de
papier non acide de qualité.
Les Archives de l’État ont sélectionné un type de boîtes répondant à de stricts critères et permettant une conservation à long terme
de vos documents :
▪▪ Ces boîtes sont réalisées en carton non acide (pH 8,2) avec une réserve alcaline.
▪▪ Ces boîtes offrent également une bonne résistance aux fissures, à la perforation et à l’humidité.
Le conditionnement de nos livraisons vous permet un stockage et une manutention aisés.
Les feuilles de papier non acide répondent également à de stricts critères de qualité.
Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les différents formats de boîtes et de feuilles ainsi que les tarifs correspondants.

TARIFS (à partir du 10/07/2018)
Format (intérieur) des
boîtes d’archives (en mm)

Prix de vente par
50 pièces préemballées

Prix de vente par palette de
500 pièces en vrac

360 x 255 x 105

120 €

970 €

370 x 240 x 180

205 €

1685 €

370 x 255 x 60

150 €

1220 €

370 x 255 x 80

145 €

1190 €

370 x 255 x 140

180 €

1510 €

370 x 280 x 130

180 €

1470 €

410 x 320 x 110

210 €

1745 €

410 x 320 x 130

205 €

1700 €

490 x 300 x 130

220 €

1840 €

350 x 160 x 110 *

215 €

1880 €

920 x 605 x 10 *

640 €

5520 €

1205 x 872 x 10 *

955 €

8290 €

Format des feuilles de papier
non acide (en mm)

Adaptés aux boites d’archives de
dimensions suivantes (en mm)

Prix de vente pour 250 pièces

350 x 500

370 x 255

17 €

350 x 650

370 x 280

24 €

390 x 700

410 x 320

24 €

470 x 700

490 x 300

24 €

* Nouveau format

COMMANDES
Les commandes de boîtes d’archives et feuilles de papier non acide sont à adresser à l’économat des Archives générales du
Royaume :
Service économat
Rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles
Tél. : 02 548 38 14 ou 02 513 76 80 – Fax : 02 548 38 11 – Mail : economat@arch.be.
Dès réception de votre commande, les Archives générales du Royaume vous feront parvenir la facture dans les plus brefs
délais. Après paiement de celle-ci, la commande pourra, selon votre choix, être enlevée ou livrée (à préciser lors de la
commande). La facturation des frais de livraison se fait suivant le tarif en vigueur du transporteur.
Notre établissement n’est pas assujetti à la TVA.

