ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES, BANDES
MAGNÉTIQUES ET AUDIO
Offrir aux professionnels un système de
préservation durable à la fine pointe de la
technologie pour le film analogue et l’audio.

76 ST-PAUL. SUITE 301 QUÉBEC.QC.CANADA G1K 3V9
T 418.694.0449 TÉLÉC 418.694.1621 1.888.414.0449
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STIL® SOLUTION BOITIER
// COMPAGNIE
Que ce soit pour la préservation d’œuvres cinématographiques, de bandes audio ou de
données numériques, STIL® Solution Boîtier possède la meilleure solution dans chaque cas.


	Tous les produits STIL® Solution Boîtier ont trouvé leurs qualités grâce à de nombreuses
recherches et expérimentations sur le terrain.
	Des archivistes et des techniciens en préservation ont collaboré à établir le profil des critères
de fabrication afin de produire les meilleurs boîtiers de protection des différents médias,
qu’ils soient sur un support numérique ou analogique.
	Forte de 350 clients, répartis dans 23 pays, STIL® Solution Boîtier connaît une croissance
constante. Des studios de cinéma aux universités en passant par des institutions privées
et publiques ou des corporations multinationales, cette clientèle témoigne constamment
leur confiance.
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Un boîtier supérieur
aux attributs novateurs
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Enclave pour
disque optique,

permet le stockage des
données numériques

Polypropylène inerte,

résiste aux « perk » 
de laboratoire

Ventilation accrue,
large fente permettant
l'évacuation des gaz
acétiques

Large plateforme,

protège les « spires » 
du film
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SOLUTIONS DURABLES SIGNÉES STIL®
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	Le boîtier Préservation analogue a été conçu selon les critères de préservation du film les
plus élevés, pour répondre aux besoins de l'industrie du film et de l’audio, afin d’assurer la
sauvegarde des pellicules et des bandes magnétiques.
// protège et préserve

100% polypropylène inerte.
	Conception permettant la ventilation.
	Cheminées de ventilation contre l'accumulation d'eau et de poussière.
	Larges plateformes pour protéger les spires.
	Emboîtable pour un rangement optimal.
	Contenant aux murs renforcés pour empiler plus de boitiers.
Les boîtiers STIL ® répondent aux normes émises par les organismes ANSI, AIIN et SMPTE.

STILCASING.COM

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

*Option

couleurs disponibles,
utile pour codifier
vos collections

/ PRÉSERVATION ANALOGUE

*Option

personnalisez vos boîtiers
en y moulant votre logo

*Option
Noyau d'archivage

étiquettes blanches pour une
identification claire et durable

Stabilisateur de bobine

empêche le déplacement latéral
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Produits complémentaires
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// Stabilisateur de bobine

	Conçu pour empêcher le déplacement latéral du film lors du transport.
	Utilisé pour asseoir les bobines audio de 25 cm.
	Fait de polypropylène.
	Disponible en noir seulement.
	Format 360 m et 600 m.
// Noyaux d’archivage

	Résistant, ne s'effrite pas.
	Fait de polypropylène, résistant aux acides et aux bases.
	Format 3”.
	Disponible en bleu uniquement.
// Étiquette

	En vinyle, résiste aux acides.
	L’adhérence résiste à des température variant de –190 °C à 125 °C.
	S’enlève sans laisser de résidus.
	Compatible avec les imprimantes laser régulières.
	Possibilité d'identification permanente avec votre logo.
	Possibilité d'une dimension personnalisée.
	Aussi disponible en rouleau pour imprimante thermale.
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Boîtier VENTILÉ

Ventilation accrue

large fente permettant
l'évacuation des
gaz acétiques

Mouvement de
basse pression

Circulation d'air
élevée
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TECHNOLOGIE
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	Notre boîtier d’archivage ventilé pour documents analogue à été conçu afin de répondre
à tous les critères de préservation du film et de l’audio.
	Il est composé de 100 % de polypropylène vierge inerte aux acides et aux bases.
	À l’intérieur du boîtier, la bobine de film ou la bande sonore repose sur des plateformes :
1. Les plateformes permettent une ventilation accrue au-dessus et en dessous de la bobine.
2. Les plateformes protègent les perforations de la bobine évitant ainsi les échancrures
qu’aurait pu causer un design de type « rides » ou alvéolaire.
	Dans le couvercle, près du bord, des arrêts préviennent l’écrasement du couvercle sous
le poids des autres boîtiers placés au-dessus. Cela empêche que le couvercle touche le film.
La ventilation se crée par une basse pression à l’intérieur du boîtier qui, en voulant s’équilibrer
avec la pression externe, provoque un déplacement d’air.
Les larges fentes permettent une meilleure circulation d’air et empêchent par leur design
la pénétration de l’eau et de la poussière.
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DIMENSIONS DE PRODUITS
// STiL® 16mm boîtier FILM en polypropylène
# Item

Dimensions
Intérieur / Épaisseur

Dimensions
Extérieur / Épaisseur

Boîtier /
Carton

cartons /
palette

STIL-AP16400
16mm/400pi (120m)

18.98 cm / 2.65 cm

20.68 cm / 3.00 cm

40

60

STIL-AP16800
16mm/800pi (240m)

25.04 cm / 2.65 cm

26.75 cm / 3.00 cm

18

56

STIL-AP161200
16mm/1200pi (360m)

30.37 cm / 2.65 cm

32.75 cm / 2.92 cm

18

48

STIL-AP161200CDDVD
16mm/1200pi (enclave)

30.37 cm / 2.65 cm

32.75 cm / 3.17 cm

17

48

STIL-AP162000
16mm/2000pi (600m)

38.36 cm / 2.65 cm

40.50 cm / 2.98 cm

20

30

STIL-AP162000CDDVD
16mm/2000pi (enclave)

38.36 cm / 2.65 cm

40.50 cm / 3.09 cm

20

30

// STiL® 35mm boîtier FILM en polypropylène
STIL-AP351000
35mm/1000pi (300m)

27.72 cm / 4.17 cm

29.83 cm / 4.90 cm

10

56

STIL-AP351200
35mm/1200pi (360m)

29.94 cm / 4.68 cm

32.51 cm / 4.95 cm

10

48

STIL-AP352000
35mm/2000pi (600m)

38.36 cm / 4.17 cm

40.50 cm / 4.90 cm

12

30

STIL-AP353000
35mm/3000pi (900m)

46.37 cm / 4.17 cm

48.59 cm / 5.01 cm

12

16
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// STiL® Noyaux et Stabilisateurs
# Item

Dimensions
Extérieur / Épaisseur

unité / Carton

cartons /
palette

STIL-CO163
Noyau 16mm / 7.5 cm

7.5 cm / 4.90 cm

300

36

STIL-CO353
Noyau 35mm / 7.5 cm

7.5 cm / 5.12 cm

150

36

STIL-HB1200
Stabilisateur 1200pi (360m)

29.83 cm / 4.90 cm

25

56

STIL-HB2000
Stabilisateur 2000pi (600m)

32.51 cm / 5.12 cm

50

30

DESCRIPTION

ITEMS /
EMBALLAGE

Commande
minimum

STIL-CL18

Étiquettes blanches pour boîtiers
16mm, imprimante laser

192 par paquet

3 paquets

STIL-CL18T

Étiquettes blanches pour boîtiers
16mm, imprimante thermale

500 par rouleau

1 rouleau

STIL-CL19

Étiquettes blanches pour boîtiers
35mm, imprimante laser

144 par paquet

3 paquets

STIL-CL19T

Étiquettes blanches pour boîtiers
35mm, imprimante thermale

500 par rouleau

1 rouleau

// Étiquettes
# Item
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CONTACT
// Informations générales

	Téléphone : 418.694.0449 poste 10
	Courriel : info@stilcasing.com
// Ventes et service À LA CLIENTÈLE

	Téléphone : 418.694.0449 poste 11
	Courriel : sales@stilcasing.com
// Administration

	Téléphone : 418.694.0449 poste 12
	Courriel : admin@stilcasing.com
// Adresse

76 St-Paul. Suite 301
Québec.QC.Canada G1K 3V9
	Téléphone sans frais : 888.414.0449 (Canada & USA)
	Télécopieur : 418.694.1621
	Site Web : www.stilcasing.com
	STILCASING.COM

/ PRÉSERVATION ANALOGUE

	TÉL. 418.694.0449 / STILCASING.COM

