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TOUTES NOS CLES SONT DISPONIBLES AVEC LES SPECIFICITES SUIVANTES 

USB BUTTON
Une clé USB originale toujours aussi populaire
Clé USB en matière plastique, caractérisée par une forme ovale de dimensions standard et 

par un rond en contraste situé à proximité du capuchon amovible. Dotée d’un petit anneau 

allongé qui dépasse sur un côté, pratique pour le passage des accessoires. Personnalisable par 

sérigraphie.
surface d’impression : 17 x 8 mm - corps : plastique caoutchouté  
marquage : sérigraphie (R/V) / couleurs: noir, blanc, bleu / taille : 70 x 22 mm 
poids : 9 grammes / minimum de commande 100 pièces

USB EASY
Une clé USB toujours d’actualité malgré une forme classique
Clé USB en matière plastique, disponible dans la version lisse ou caoutchoutée. Les profils ont 

des lignes courbes et arrondies, et une led clignotante indique son fonctionnement lorsqu’elle 

est branchée à l’ordinateur. Elle est dotée d’un capuchon amovible et termine avec un crochet à 

son extrémité, fonctionnel au passage de lanières et d’accessoires. Personnalisable sur les deux 

faces en sérigraphie ou quadrichromie.

surface d’impression : 28 x 12 mm - corps : plastique brillant ou caoutchouté 
marquage : impression couleur et/ou gravure laser (R/V) / couleurs : argent, 
blanc, noir, marine, rouge, vert / taille : 65 x  20  x 8 mm - poids : 8 grammes  
minimum de commande 50 pièces

BUSINSTAND

USB ORIGINAL
Clés USB classique qui conjugue simplicité et fiabilité
L’un des premiers modèles de clé USB et toujours l’un de nos best-seller. Le modèle USB 

ORIGINAL est faite en aluminium résistant et existe en deux versions :

- avec une finition anodisée en noir, argenté, rouge, bleu ou vert,

- avec une finition laquée brillante en blanc.

surface d’impression : 31 x 12,7 mm - corps : aluminium /  marquage 
:im-pression couleur et/ou gravure laser (R/V) / couleurs :noir, bleu, blanc 
laqué, vert, rouge et argent / taille : 55 x  17,4  x 6 mm - poids : 9 grammes   
minimum de commande 50 pièces

USB POD
Une clé USB originale à petit prix
Clé USB en matière plastique, disponible dans la version brillante et caoutchoutée. Sa coque 

a des lignes rondes et une surface légèrement bombée. Le bord du capuchon amovible crée 

une ligne en contraste positionnée au centre de la coque. Elle termine avec un crochet à son 

extrémité qui est fonctionnel au passage de lanières et d’accessoires. Personnalisable sur les 

deux faces en sérigraphie.

surface d’impression : 12 x 10 mm - corps : plastique blanc ou caoutchouté 
marquage :impression sérigraphie (R/V) / couleurs :argent, blanc, noir, marine, 
rouge, vert / taille : 60 x  24  x 10 mm - poids : 8 grammes  / minimum de 
commande 50 pièces



capacités : 2GB, 8GB, 16 GB, 32 GB, ou 64 GB 
vitesse de lecture : 30 Mo/seconde - vitesse d’écriture : 10Mo/seconde

Insertion de fichiers effaçable ou ineffaçales
packaging: voir selection des emballages disponibles

INESS
USB SILICONE EVENT
Une clé USB qui sera toujours à portée de main
Clé USB en silicone qui devient un accessoire grâce à sa double fonctionnalité de bracelet et de

mémoire USB dont le connecteur se cache dans la fermeture à capuchon. Le modèle EVENT 

est plat et rectangulaire, et il est personnalisable sur toute sa longueur et sur les deux faces en 

sérigraphie ou effet en relief.

surface d’impression : 200 x 13 mm - corps : silicone / marquage : sérigraphie ou 
impression en relief / couleurs : blanc, noir, marine, rouge, vert, orange, jaune / 

taille : 215 x 18  x 18 mm - poids : 8 grammes / minimum de commande 50 pièces

USB SPECTRA
Avec le modèle SPECTRA, vous bénéficiez d’excellents standards de qualité d’impression et d’un 

produit d’un bon rapport qualité prix. La clé USB SPECTRA possède un corps en plastique avec 

une finition gomme et existe dans 9 couleurs vives. Nouveau: connecteur USB 3.0 ; Le modèle 

USB SPECTRA est disponible en 2.0 et en 3.0.

surface d’impression : 31 x 12,7 mm - corps : plastique avec finition gomme  marquage : impression 
toutes couleurs avec doming (R/V) / couleurs : noir, bleu, fuschia, vert pomme, bleu marine, rouge  
taille : 58 x 17 x 8 mm / poids : 6 grammes / minimum de commande 50 pièces

USB STIFF
Une clé USB sobre qui saura vous satisfaire à coup sûr 
Clé USB en matière plastique, disponible dans la version lisse ou caoutchoutée. Rectangulaire 

et de dimensions standards, elle est dotée d’un capuchon amovible et d’un crochet à son 

extrémité pour le passage de lanières ou d’accessoires. Personnalisable sur les deux faces en 

sérigraphie ou quadrichromie.

surface d’impression : 36 x 11mm - corps : plastique brillant ou caoutchouté marquage : impression 
couleur et/ou serigraphie / couleurs : argent, blanc, noir, marine, rouge, vert / taille : 75 x 20 x 7 mm 
poids : 8 grammes / minimum de commande 50 pièces

USB SLIDE
Une clé USB au connecteur retractable. L’innovante USB SLIDE est la première à combiner un 

connecteur rétractable à un design solide mais moderne et élégant à la fois. Cette clé USB 

compacte peut être personnalisée sur une face avec une impression doming toutes couleurs.

surface d’impression : 31 x 12,7 mm  / corps : métal et plastique noir  marquage : impres-
sion toutes couleurs par doming (1face) /  couleurs: argent, noir   taille : 42 x 19 x 9 mm 
poids : 12 grammes / minimum de commande 50 pièces

NDARD

USB TWISTER RUBBY
La clé USB la plus populaire du marché.
Le modèle TWISTER RUBBY est un produits au design classique et intemporel. La clé USB 

TWISTER RUBBY dispose d’un clip en métal rotatif à 360 degrés. Ce clip est personnalisable sur 

une ou deux faces avec votre logo en impression toutes couleurs ou par gravure laser. Modèle 

disponible en noir, bleu, vert, rouge et blanc.

surface d’impression : 12,6 x 25 mm - corps : plastique avec un clip en métal marquage : impression 
couleur et/ou gravure laser / couleurs : noir, vert, rouge et blanc / taille : 55 x 19 x 11 mm  
 poids : 15 grammes minimum de commande 50 pièces



USB KEY+
Clés USB en aluminium disponible dans 4 jolies couleurs
Sur un trousseau de clés, l’USB KEY+ ressemblera à une clé ordinaire, mais c'est en fait une clé 

USB. Très pratique et toujours à portée de main, l’USB KEY+ est disponible dans 4 couleurs. Cette 

clé USB peut être personnalisée avec une gravure ou impression toutes couleurs sur une ou 

deux faces.La puce mémoire résiste aux égratignures, à la poussière et aux éclaboussures donc 

pas besoin de prévoir de capuchon protecteur.

surface d’impression : 41x19 mm - corps : aluminium / marquage : impression 
couleur et/ou gravure laser (R/V) / couleurs : noir, bleu, rouge et argent
taille : 57x 24 x 3 mm - poids : 9,8 grammes / minimum de commande 50 
pièces

USB LEATHER TECH
Une clé USB à l’aspect cuir au design élégant
Clé USB en cuir écologique au style technologique et élégant. Elle est munie d’une boucle 

ferme-capuchon qui, une fois enlevée, décèle le connecteur. A son extrémité, un crochet 

fonctionnel pour le passage de lanières et d’accessoires. Personnalisable avec une sérigraphie 

ou effet en relief sur les deux faces.

surface d’impression : 41x19 mm - corps : aluminium / marquage : impression 
couleur et/ou gravure laser (R/V) / couleurs : noir, bleu, rouge et argent  
taille : 57x 24 x 3 mm - poids : 9,8 grammes / minimum de commande 50 
pièces

USB MOBILITY et MOBILITY STANDARD
La nouvelle génération de clés USB
Cette clé USB dispose de 2 connecteurs : un connecteur USB 2.0 et un connecteur micro USB. Cette clé vous permet de 

stocker et de transférer facilement vos fichiers entre votre ordinateur, tablette et smartphone. La clé USB MOBILITY est 

disponible en noir et argent.Ce modèle peut être personnalisée en impression toutes couleurs ou par gravure laser.

surface d’impression : 41x12 mm - corps : aluminium / marquage : impression 
couleur et/ou gravure laser (1face) / couleurs : noir et argent
taille : 44,1 x 21,5 x 10 mm - poids : 7,8 grammes
minimum de commande 50 pièces

surface d’impression : 31x12,7 mm - corps : aluminium / marquage : impres-
sion couleur et/ou gravure laser (R/V) / couleurs : noir, argent, bleu
taille : 7x 1,7 x 0,8 mm - poids : 10 grammes / minimum de commande  
100 pièces

BUSIN

TOUTES NOS CLES SONT DISPONIBLES AVEC LES SPECIFICITES SUIVANTES 



USB PEN PAD
Un stylo USB très utile qui combine 3 fonctions !
Clé USB en plastique brillant en forme de stylo aux fonctionnalités multiples : mémoire, stylo et 

plume à haute précision pour les dispositifs d’écran tactile, grâce à son extrémité en caoutchouc. 

Ses dimensions contenues et son design innovateur la différencient des autres stylos-clés USB 

en vente actuellement dans le commerce. Impression en sérigraphie.

surface d’impression : 30 x 5 mm - corps : plastique brillant / marquage : im-
pression en sérigraphie / couleurs : noir, blanc et argent / taille : 13,8 x 1,4  
x 1,4 mm - poids : 19 grammes / minimum de commande 100 pièces

USB ROUND CARD
La première clé USB ronde
Le modèle ROUND CARD est compacte et fin (seulement 2,9 mm d’épaisseur) et sa forme ronde 

s’adapte parfaitement pour mettre en avant des logos ronds. Les deux faces peuvent être 

entièrement personnalisées en impression toutes couleurs de haute qualité. 

surface d’impression : 30 x 5 mm - corps : plastique brillant / marquage : im-
pression en sérigraphie / couleurs : noir, blanc et argent / taille : 13,8 x 1,4  
x 1,4 mm - poids : 19 grammes / minimum de commande 100 pièces

USB VISIT CARD
Ultra fine et surface 100 % imprimable
Le modèle VISIT CARD est aussi petite qu’une carte de crédit qui se glisse facilement dans 

tous les portefeuilles. Les deux faces peuvent être entièrement personnalisées en impression 

toutes couleurs de haute qualité. Une impression individuelle est également possible pour 

être utilisée comme carte de visite par exemple.

surface d’impression : 85,4 x 54,1 x 1,6 mm - corps : plastique blanc/ mar-
quage : impression couleur (R/V) / couleurs : noir et argent / taille : 85,4  
x 54,1 x 1,6 mm - poids : 10 grammes / minimum de commande 50 pièces

USB PEN+
Technologie de pointe associée à un design luxueux ! 
Le stylo USB PEN+ se caractérise par sa puce mémoire de toute dernière technologie (Micro 

UDP) et ses matériaux haut de gamme combinés dans un design exclusif. Le corps en métal 

avec une finition gomme assure une prise en main stable et ferme. Le look luxueux du stylo 

USB PEN+ est complété par ses attibuts en métal chromé mat.

surface d’impression : 36,3 x 5 mm  / corps : métal chromé mat avec une fini-
tion gomme / marquage : impression couleur et/ou gravure laser (4 positions) 
couleurs : noir, bleu et argent  / écriture : noir ou bleu / taille : 13,8 x 14 mm 
poids : 30 grammes / minimum de commande 50 pièces

INESS

capacités : 2GB, 8GB, 16 GB, 32 GB, ou 64 GB 
vitesse de lecture : 30 Mo/seconde - vitesse d’écriture : 10Mo/seconde

Insertion de fichiers effaçable ou ineffaçales
packaging: voir selection des emballages disponibles



USB IRON TWIST
Une clé USB qui allie robustesse et design
Clé USB en métal, rectangulaire, aux profils carrés et aux dimensions contenues. Sa surface 

est enrichie par un léger effet satiné qui lui donne un caractère élégant. Elle est dotée d’un 

capuchon amovible et d’une led colorée qui indique son fo nctionnement lorsqu’elle est 

branchée à l’ordinateur. Un anneau en saillie a été placé à son extrémité permettant le passage 

de lanières ou d’accessoires. Personnalisable sur les deux faces en sérigraphie ou gravure laser.

surface d’impression : 33 x 11 mm - corps : métal / marquage : sérigraphie  
et/ou gravure laser (R/V) / couleurs : argent, blanc, noir, marine, rouge, vert  
taille : 55 x  13  x 5 mm - poids : 12 grammes  / minimum de  
commande 50 pièces

BUSIN

USB MICRO
Mini clé USB pour un maximum de qualité
Clé USB en métal aux dimensions ultra-réduites grâce à la puce COB (=Chip On Board) de 

nouvelle génération.Ce modèle possède un corps compact et élégant fait en aluminium 

anodisé, disponible dans 8 couleurs.Le design essentiel et l’emploi du métal lui confère un style 

élégant et raffiné. L’ouverture s’effectue par un mouvement rotatif sur un côté.

La clé USB est dotée d’un petit anneau fonctionnel au passage de lanières et d’accessoires.

Personnalisable sur les deux faces en sérigraphie ou au laser.

surface d’impression : 24,7 x 9 mm - corps : aluminium anodisé /  
marquage : impression couleur et/ou gravure laser / couleurs : noir, bleu, 
fuschia, or, vert pomme, violet, orange / taille : 33 x 12  x 6 mm  
poids : 5 grammes / minimum de commande 50 pièces

USB VISIT CARD METAL
Finesse et robustesse pour ce modèle qui vous suivra partout
Le modèle VISIT CARD METAL est aussi petite qu’une carte de crédit qui se glisse facilement 

dans les portefeuilles et qui saura vous accompagner dans tous vos déplacements. Les deux 

faces peuvent être entièrement personnalisées en impression toutes couleurs de haute qualité 

maisnous pouvons aussi réaliser une gravure laser à moins que vous préfériez une sérigraphie. 

Une impression individuelle est également possible pour être utilisée comme carte de visite 

par exemple.

surface d’impression : 85,4 x 54,1 mm  / corps : métal / marquage : imp-ression 
couleur, gravure laser, sérigraphie /  couleurs: argent et or / taille : 85,4 x 54,1  
x 1,6 mm poids : 18 grammes / minimum de commande 100 pièces

METMET

TOUTES NOS CLES SONT DISPONIBLES AVEC LES SPECIFICITES SUIVANTES 



USB IRON
Une clé USB aux lignes épurées pour un succés garanti
Clé USB en métal qui saura à coup sur satisfaire vos clients grâce à un design sobre et efficace.

Sa taille compacte vous permet de l’enmener partout avec vous notamment en y fixant un porte 

clé. Avec une personnalisation en gravure laser, ce modèle de clé USB métal devient un objet 

design et luxueux. D’un design épuré et discret, cette clé-usb publicitaire fait partie des clés-usb 

les plus vendues de la gamme métal.

surface d’impression : 20 x 8 mm - corps : métal / marquage : sérigraphie et/ou 
gravure laser (R/V) / taille : 42 x 12 x 5 mm poids : 5 grammes / minimum de 

commande 100 pièces

INESS

USB VORTEX
Une clé USB métal disponible en version or ou argent !
Clé USB en métal, disponible dans les tons argent et or. L’effet légèrement satiné et brillant met 

en évidence le motif raffiné en forme de « tourbillon » sur sa surface.Le modèle Vortex a un 

design essentiel et des dimensions réduites, elle est dotée d’un capuchon amovible.

surface d’impression : 30 x 16mm - corps : métal / marquage : sérigraphie, 
gravure laser / taille : 51 x 20 x 10 mm - poids : 20 grammes 

minimum de commande 100 pièces

ETAL

USB KEY
La clés USB qui ne se démode pas. Sur un trousseau de clés, l’USB KEY ressemblera à une clé 

ordinaire, mais c’est en fait une clé USB. Très pratique et toujours à portée de main. Le modèle 

USB KEY est faite en métal chromé ultra résistant. Cette clé USB peut être personnalisée avec une 

élégante gravure ou impression toutes couleurs sur une ou deux faces. La puce mémoire résiste 

aux égratignures, à la poussière et aux éclaboussures, il n’y a donc pas besoin de capuchon 

protecteur.

surface d’impression : 41 x 19 mm - corps : métal chromé /  marquage :im-
pression couleur et/ou gravure laser (R/V) / couleurs : argent / taille : 57 x  24  x 

3 mm - poids : 8 grammes   minimum de commande 25 pièces

USB LOUDRAW
Une clé USB métal enrichie d’un effet satiné !
Clé USB en métal, rectangulaire, aux profils carrés et aux dimensions contenues. Sa surface 

est enrichie par un léger effet satiné qui lui donne un caractère élégant. Ce modèle est doté 

d’un capuchon amovible et d’une led colorée qui indique son fonctionnementlorsqu’elle 

est branchée à l’ordinateur. Un anneau en saillie a été placé à son extrémité permettant le  

passage de lanières ou d’accessoires.

surface d’impression : 33 x 11 mm - corps : métalm / arquage : sérigraphie, 
gravure laser / taille : 52 x  13  x 5 mm - poids : 9 grammes  / minimum de 

commande 50 pièces

ETAL

capacités : 2GB, 8GB, 16 GB, 32 GB, ou 64 GB 
vitesse de lecture : 30 Mo/seconde - vitesse d’écriture : 10Mo/seconde

Insertion de fichiers effaçable ou ineffaçales
packaging: voir selection des emballages disponibles



USB IRON
Clé USB qui allie l’élégance du bois et la robustesse de l’acier
Clé USB en verre haut de gamme avec capuchon en bois. Ce modèle figure parmi les plus 

prestigieux de notre gamme. Ce modèle spécifique sublime la personnalisation au travers 

d’un marquage 3D encapsulé dans le cristal. La partie cristal s’illumine à chaque fois que l’on 

connecte la clé à un port USB et permet ainsi la mise en en valeur di visuel encapsulé en laser 3D 

(lumière au choix de couleur blanche, bleu, rouge ou vert).

surface d’impression : 15 x 15 mm - corps : verre et bois / marquage : gravure 
laser 3D dans corps en verre / taille : 65 x 20 x 15 mm poids : 30 grammes  
minimum de commande 100 pièces

USB CRISTAL CHROME
Une clé USB en cristal qui se distingue par sa forme hexagonale 
Clé USB en verre haut de gamme avec capuchon en acier finition acier chromé. La clé USB 
CRISTAL CHROME peut facilement s’apparenté à un bijou de par sa forme très novatrice. Ce 
modèle spécifique sublime la personnalisation au travers d’un marquage 3D encapsulé dans 
le cristal. 

surface d’impression : 15 x 13 mm - corps : verre et acier / marquage : gravure laser 3D dans 
corps en verre / taille : 60 x 30 x 10 mm  poids : 135 grammes  / minimum de  
commande 100 pièces

BUSINESS

USB CRISTAL LED
Une clé USB qui saura à coup sûr ravir vos clients
Clé USB en plastique transparent et en métal au design futuriste. À l’intérieur de la section 

transparente se trouve une led lumineuse qui s’allume lorsque la clé est branchée à l’ordinateur, 

(4 couleurs de led disponibles). Modèle doté d’un trou fonctionnel au passage de lanières ou  

d’accessoires. Personnalisable par une incision laser tridimensionnelle dans la partie en plastique 

transparente, et en sérigraphie et gravure au laser sur la surface en métal.

surface d’impression :18 x 10 mm - corps : plastique et aluminium / marquage : gravvure 3D 
dans corps en plastique et/ou sérigraphie sur métal  couleurs de la LED : blanc, marine, rouge, 
vert / taille : 45 x 12  mm / poids : 8 grammes / minimum de commande 100 pièces

USB CRISTAL LUXE
Une clé USB qui conjugue élégance et performance !
Clé USB en verre haut de gamme avec capuchon en acier finition acier chromé. Ce modèle 

figure parmi les plus prestigieux de notre gamme. Ce modèle spécifique sublime la perso- 

nnalisation au travers d’un marquage 3D encapsulé dans le cristal. La partie cristal s’illumine 

à chaque fois que l’on connecte la clé à un port USB et permet ainsi la mise en valeur di visuel 

encapsulé en laser 3D (lumière au choix de couleur blanche, bleu, rouge ou vert). Le capuchon 

métallique peut être personnalisé sérigraphie ou marquage laser.

surface d’impression : 15 x 15 mm  / corps : verre et acier / marquage : gravure laser 3D dans 
corps en verre /  couleurs: argent et or  / taille : 63 x 20 x 12 mm poids : 40 grammes / minimum 
de commande 100 pièces

CRISTALCRISTAL

TOUTES NOS CLES SONT DISPONIBLES AVEC LES SPECIFICITES SUIVANTES 



USB LIMB
La clé USB qui combine technologie et écologie
La clé LIMB est une clé USB qui combine technologie et écologie. De forme ovale et de 

dimension standard, ce modèle de clé USB est doté d’un capuchon à fermeture magnétique. 

La clé USB LIMB est disponible dans les trois variantes de matériau Bambou, Érable, Acajou.

Personnalisable sur les deux faces en sérigraphie ou effet en relief.

surface d’impression : 33 x 13 mm - corps : verre et acier / marquage : gravure 
laser et/ou sérigraphie sur capuchon / taille : 61 x 23 x 10 mm  

poids : 30 grammes / minimum de commande 50 pièces

USB TWISTER WOOD+
La clé USB TWISTER en version intégrale bois
La clé TWISTER WOOD+ figure parmi les modèles les plus écologique avec une composition 

100% bois. Ce modèle de clé USB va ravir toutes les personnes soucieux de donner une touche 

écologique à leur action de communication. Avec ce produit vous pourrez ainsi montrer  la  

volonté de votre entreprise en faveur de l’environnement ! Le capuchon bosi peut être 

personnalisé sérigraphie ou marquage laser.

surface d’impression : 12,6 x 25 mm - corps : métal et bois / marquage: gravure 
laser et/ou serigraphie sur capuchon / taille : 63 x 15 x 0,80 mm   

poids : 30 grammes / minimum de commande 100 pièces

USB WOOD
Une clé USB au style classique enrichie par la chaleur du bois !
Clé USB en bois, disponible dans les trois variantes de matériau Bambou, Érable et Acajou.

Modèle doté d’un capuchon amovible à fermeture magnétique. Son design essentiel donne à 

cette clé un style minimal mais elle est enrichie par la chaleur du bois. Personnalisable sur les 

deux faces en sérigraphie ou effet en relief.

surface d’impression : 38 x 14 mm - corps : erable, noyer / marquage :serigra- 
phie, impression en relief /  taille : 60 x 18 x 9 mm - poids : 9 grammes  

minimum de commande 50 pièces

USB TWISTER WOOD
La clé USB TWISTER en version bois
La clé TWISTER WOOD figure parmi les modèles les plus originaux avec la combinaison du 

métal et du bois. Ce modèle de clé USB va ravir toutes les personnes soucieux de donner 

une touche écologique à leur action de communication. Avec ce produit vous pourrez 

ainsi montrer la volonté de votre entreprise en faveur de l’environnement ! Le capuchon  

métallique peut être personnalisé sérigraphie ou marquage laser.

surface d’impression : 12,6 x 25 mm  / corps : métal et bois / mar- 
quage : gravure laser et/ou serigraphie sur capuchon / taille : 63 x 15 mm 

poids : 30 grammes / minimum de commande 100 pièces

WOODBOIS

capacités : 2GB, 8GB, 16 GB, 32 GB, ou 64 GB 
vitesse de lecture : 30 Mo/seconde - vitesse d’écriture : 10Mo/seconde

Insertion de fichiers effaçable ou ineffaçales
packaging: voir selection des emballages disponibles



 PACKAGINGS
liste de packagings disponibles non exhaustive

boîte cadeau Frame boîte cadeau Classic Box boîte cadeau USB

boîte cadeau Métal boîte cadeau Standard boîte carton

tube Carton Plastic Case pochette Simili Cuir

pochette Suédine Eco Gift Box boîte cadeau Tin Box

Tube plastiquee Porte clé Attache téléphoneTour de cou



LA QUALITE

Pour garantir la qualité de ses propres produits, USB-FACTORY utilise exclusivement des mémoires Brand, produites 

parmi les plus importantes sociétés de production : Samsung, Hynix, Toshiba, Intel et Micron. Tous nos produits sont 

certifiés CE, FCC, REACH et RoHS. Les coques de nos mémoires USB sont toutes éco-compatibles. Nous sommes inscrits 

au consortium WEEE pour la collecte des déchets électroniques et électriques. Les certifications de nos principaux fab-

ricants sont délivrées par SGS, un institut international situé à Genève, le leader mondial dans les services d’inspection, 

vérification, contrôle et certification des procédés de production sur les produits électroniques. 

Sur le marché des clés USB, il existe différentes technologies de réalisation de mémoires et de connecteurs. Parmi ces 

dernières, le COB (Chip On Board) est une technologie qui permet aux composants de la clé USB d’être assemblés dans 

l’espace le plus réduit possible. Cette miniaturisation permet en outre d’atteindre des vitesses maximales en lecture et 

en écriture. En plus de ces améliorations de type « technologique », le COB est résistant à l’eau et aux coups et, vu ses 

dimensions, il permet une réduction considérable de la taille de la clé USB

Une autre caractéristique fondamentale concerne les vitesses de lecture et d’écriture des puces qui sont normalement 

comprises entre 3-6MB/s en écriture, et 12-16MB/s en lecture.Les performances dépendent non seulement du chip de 

mémoire mais également du “controller”, un autre composant fondamental des clés USB. C’est pourquoi USB-
FACTORY utilise seulement des controllers made in Taiwan de fabricants comme Alcor, Ite, Smi et Phison. L’utilisation 

des puces de mémoire nous permet d’offrir une garantie de 2 ans de tous les produits à mémoire flash et de remplacer 

gratuitement toutes les pièces défectueuses.

PERSONNALISATION

l Il existe plusieurs procédés permettant de personnaliser vos clés USB. Il est important de prendre en considération 

votre visuel et les contraintes techniques imposées par le support. Nos conseillers seront à même de vous orienter sur 

le marquage le plus adapté.

L’Impression Numérique :
Ce type de procédé permet un marquage haute définition quel que soit le nombre de couleurs de votre visuel 

(incluant également les ombrages et dégradés). Aucune limite de couleurs à condition de s’assurer que le support 

récepteur permet ce type de procédé.

La Tampographie :
Ce procédé de prise d’encre contenue dans le creux d’un cliché gravé obtenu par photogravure chimique, au moyen 

d’un tampon transfert en caoutchouc silicone, dépose un film d’encre très fin, sur diverses surfaces régulières ou 

irrégulières. Ce procédé garantit un marquage précis et rapide, quels que soient les volumes à réaliser.

Le tampon en silicone a pour fonction de « prendre » l’image gravée sur le cliché plat pour la déposer sur la surface du 

support à imprimer, qu’il soit plat, cylindrique, sphérique, avec des angles, texturé, convexe ou concave. Le tampon sera 

adapté à la surface à imprimer.

La Gravure laser :
Procédé réalisé grâce à un rayon laser d’une grande précision. Ce type de marquage s’adapte à tous les supports (sauf 

supports de type plastique). Le marquage laser permet une identification rapide et durable dans le temps.

Le Doming :
Personnalisation qui se présente sous la forme d’un autocollant en relief en vynil blanc sur lequel est appliqué une 

résine. Son dôme en résine polyuréthane permet un rehaussement des couleurs et un touché agréable. Cette tech-

nique d’impression permet un marquage toutes couleurs haute définition quel que soit le nombre de couleurs.

L’Embossage/gaufrage :
Procédé de marquage en relief exclusivement réservé aux clé USB en cuir. Le visuel transposé permettra d’obtenir un 

relief du logo imprimé.
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