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PRÉFACE

La société KROKO a vu le jour en 1944 et est l’un des plus vieux fabricants in-
dustriels de fermetures à glissière en Europe occidentale. Depuis sa fondation, 
la S.A. KROKO a développé ou implanté constamment de nouvelles techniques 
et méthodes de production. Avec plus de 70 ans d’expérience, cette société est 
ainsi devenue une entreprise universellement reconnue pour sa qualité.
Le coeur de métier concerne la production de fermetures à glissière à spirales,
injectées et métalliques. La gamme est complétée par la vente de rubans agrip-
pant et de fils à coudre.

GARANTIE DE QUALITÉ INTÉGRALE

Tous les produits de la S.A. KROKO sont universellement acceptés par le marché 
comme étant des matériels à la pointe du progrès. L’utilisation d’excellentes 
matières premières, les méthodes de production scrupuleuses et un contrôle de 
qualité détaillé permettent à chaque produit de répondre aux normes les plus 
sévères, comme OEKO-TEX, DIN EN 16732, DIN 3416-3419, BS 3084, NFG 91 
et d’autres.

Des tests spécifiques à la demande du client, entre autres dans notre laboratoire 
in-house, font aussi partie des possibilités. 
Le principal atout de la société KROKO S.A. est une équipe de vente  
enthousiaste et expérimentée, qui offre des solutions sur mesure avec le soutien 
des collaborateurs techniques. Le logo KROKO bien identifiable fait office de 
label de qualité sur tous les produits finis.

Finalement, Kroko est certifié selon la norme ISO 9001 internationalement recon-
nue, celle-ci regroupe toute l’expertise et le savoir-faire en matière de gestion 
qualité et est un véritable référentiel de transparence, de fiabilité et de qualité 
au sein de chaque entreprise, ce qui contribue à affiner en permanence nos ob-
jectifs en fonction des besoins de nos clients.



DES MATÉRIAUX DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE 
POUR UN MARCHÉ  
EXIGEANT

La société KROKO S.A. fournit une cli-
entèle très diversifiée, mais exigeante. 
En plus du marché de la confection 
traditionnelle, ses produits hautement 
qualitatifs sont également utilisés dans 
le secteur militaire, des tenues de tra-
vail, des chaussures et des matelas. 
Chaque fois, la S.A. KROKO réussit à 
répondre à 100 % aux exigences et aux 
normes spécifiques particulièrement 
élevées. Grâce à ses délais de livrai-
son très brefs et au respect scrupuleux 
des dates limites convenues, la S.A. 
KROKO est un partenaire fiable pour 
chaque client. Depuis plus de 20 ans, 
la production principale en Belgique 
de KROKO est renforcée par un parte-
naire fixe à Taiwan, capable si besoin, 
de livrer directement dans le monde 
entier, et principalement sur le marché 
asiatique, avec une qualité reprenant 
les normes citées en haut.

SERVICE APRÈS-VENTE

La société KROKO S.A. privilégie les 
relations étroites et durables avec ses 
clients. Voilà pourquoi l’entreprise ac-
corde jour après jour une attention 
soutenue au suivi et au service après-
vente. Dans le cadre de projets impor-
tants, les collaborateurs consacrent 
toute leur énergie à un planning com-
mun, à la préparation irréprochable de 
la commande et au suivi de l’ensemble 
du processus. Une collaboration avec la 
S.A. KROKO est synonyme de sécurité 
et de continuité.
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SECTEURS

Ces dernières décennies, KROKO s’est surtout focalisée sur les nouveaux dével-
oppements en fonction d’appels d’offres pour les armées, polices et services d’in-
cendie du monde entier. Ces nouveautés et les optimisations réalisées ont égale-
ment fait leur chemin dans nos secteurs annexes qui profitent par conséquent 
d’une amélioration de la qualité et peuvent implanter nos innovations dans leurs 
produits finis.

MAINTIEN DE L’ORDRE:  
DÉFENSE & POLICE

Depuis de nombreuses années  
KROKO fournit des fermetures à 
glissière aux forces armées et unités de 
la police dans le monde entier, con-
formes aux exigences des spécifications 
techniques selon: DIN EN 16732:2016, 
DIN 3416-3419, BS 3084, NF G 91-005, 
ÖNORM, FMV requirements, … Une 
connaissance approfondie des cahiers 
de charges vous garantit une réactivité 
optimale lors de nos cotations et une 
production rapide d’échantillons afin de 
finir vos prototypes endéans les délais 
requis par les appels d’offres publics.  
L’évaluation des coûts de matière est 
faite marché par marché vous garantis-
sant un tarif compétitif en fonction du 
volume estimé et la durée du contrat.  
Comme nous disposons de notre pro-
pre laboratoire interne équipé des ap-
pareils d’essais de haute gamme, nous 
sommes dans la mesure de vous fournir 
nos fiches techniques ou certificats de 
conformité à tout moment et sur simple 
demande.

PROTECTION INDIVIDUELLE:  
SAPEUR-POMPIER

KROKO approvisionne de nombreux 
services d’incendie en Europe avec 
des finitions de zips avancées qui con-
tribuent à une sécurité et un confort 
porteur augmenté des tenues d’inter-
vention.
Un excellente connaissance des exi-
gences, vous garantit un bon choix de 
matériel.

TRAVAIL, SÉCURITÉ 
& IMAGE

Pour ces secteurs, KROKO offre un 
large éventail de fermetures solides, 
fabriquées selon notre qualité clas-
sique, qui trouvent leur origine de 
notre activité principale, à savoir le 
développement pour les marchés 
administratifs.
Cela implique que notre qualité 
classique est déjà automatiquement 
conforme aux spécifications tech-
niques de zips comme par exemple 
DIN 3416-3419, BS 3084 : 2006 et NF 
G 91-005 et comporte également des 
avantages à nos clients étant actifs 
dans les marchés civils.



EQUIPEMENT DE SPORT

KROKO vous offre plusieurs ferme-
tures « légères » pour les tenues de 
sport qui sont en même temps assez 
solides.
Ainsi le développement de tirettes de 
curseurs personnalisées est possible à 
intéresser davantage à votre marque.

CHAUSSURES

KROKO propose une gamme étendue 
de curseurs renforcés pour les bottes 
de sécurité qui garantissent une durée 
d’utilisation plus longue.   
Aussi plusieurs genres de rubans sont 
possibles ajoutant une plus haute 
protection et confort.

BAGAGES

KROKO propose plusieurs finitions 
durables pour bagage ajoutant une 
plus haute protection et durée de vie 
supérieure en augmentant la  
résistance en endurance de 5.000 
cycles.

AMEUBLEMENT, AVIATION ET 
AUTOMOBILE

KROKO s’est déjà forgée une solide 
expérience sur le plan de la chaîne 
d’approvisionnement à l’aide d’un 
logiciel ERP récemment implémenté 
qui est également responsable d’une 
gestion structurée du stock-tampon 
sur appel.  Ceci permet de garantir à 
chaque fois une livraison ‘just-in-time’ 
de fermetures définies de manière fixe, 
typiques pour ces secteurs d’industrie.

LITERIE ET SAC DE COUCHAGE

KROKO se distingue remarquablement 
en tant que fabriquant de fermetures 
de qualité pour l’industrie du matelas 
grâce à l’utilisation de curseurs et 
mailles de fermetures renforcées  
garantissant une forte résistance 
latérale à la traction. 
Nous répondons également aux  
besoins du marché en matière de 
réalisation rapide de séries d’essais 
préindustrielles et de fourniture 
ultérieure de commandes en vrac aux 
prix compétitifs, avec ou sans contrat 
stock tampon sur appel.

TENTES, NAUTISME ET 
STORES SOLAIRE

Depuis des années, KROKO dével-
oppe des fermetures imperméables 
pour des applications extérieures 
comme des stores solaire, tentes  
civiles et industrielles, abris militaires 
et top cabriolet. 
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Largeur
dents

Largeur
ruban

(+-0.5mm)

Largeur
totale

(+-1mm)

FERMETURES METALLIQUES



COLORIS DES DENTS

K
Laiton

NA 
Vieux nickel

KA
Vieil or

V
Etamé 

(argenté, “sans 
nickel”)

N 
Alpaca (nickel)

BO
Bronzé noir

A
Aluminium

M4 M5 M7 M9

4,8 mm

12 mm

26 mm

6 mm

16 mm

34 mm

7 mm

16 mm

35 mm

9 mm

20 mm

42 mm

M4 M5 M7 M9

Largeur
dents

Largeur
ruban

(+-0.5mm)

Largeur
totale

(+-1mm)

Ruban disponible en polyester, polyester ignifuge, aramide, coton ou jeans. Autres types sur demande.
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FERMETURES METALLIQUES

   ABS ACL AGL AVL LDL LLA

A ABS ACL ACO ADA ADR AHA AGL

    A ACO ADA AME ASP AST

M4

M5

Tous les curseurs ne sont pas 
disponibles en stock

AKR AMA APA ASW LKO LLA S 



AMA AOM ASW AGR S 

       A ACO ADA AMA 

   ASW LLA ACM LDL 

    A ASB LDL LLA 

M7

M9

Nombreux autres curseurs disponibles 
sur demande
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FERMETURES A SPIRALES

Largeur
dents

Largeur
dents

Largeur
ruban

(+-0.5mm)

Largeur
ruban

(+-0.5mm)

Largeur
totale

(+-1mm)

Largeur
totale

(+-1mm)



P40 P50 P60 P80 P100

4 mm

12 mm

24 mm

4 mm

12 mm

24 mm

5 mm

14 mm

27 mm

6 mm

15 mm

31 mm

6,4 mm

16 mm

32 mm

7,15 mm

18 mm

36 mm

4 mm

12 mm

24 mm

8,2 mm

20 mm

40 mm

6 mm

16 mm

32 mm

10,5 mm

20 mm

40 mm

15,7 mm

27 mm

54 mm

P40 P50 P60 P65 P70 P80 P100 P150

I4    W40 W60 

Ruban en polyester ou polyester ignifuge.Spirale en polyester. Autres types sur demande.

Ruban tricoté et spirale en polyester, curseur goutte d’eau 
ADR. Arrêts du bas et du haut soudés. Autres types et finitions 
sur demande.

Ruban en polyester. Spirale en polyester.

FERMETURES À SPIRALES STANDARD

FERMETURES À 
SPIRALES INVISIBLES

FERMETURES À 
SPIRALES TISSÉES

Largeur
dents

Largeur
dents

Largeur
dents

Largeur
ruban

(+-0.5mm)

Largeur
ruban

(+-0.5mm)

Largeur
ruban

(+-0.5mm)

Largeur
totale

(+-1mm)

Largeur
totale

(+-1mm)

Largeur
totale

(+-1mm)
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FERMETURES A SPIRALES

ADRI4

P40

P50

A ADR AGL  ACO  AST  LKO

A  ACO ADR  ASP  LKO  LLA  SRU

  LKSBW  LBW      LLA  P  S  SRU



 A LLA AGR 

P60

P65

A ALA ASP  ACO  ADA  AHA AKS

AGR ABS AST  AMA  ACL  APA AOM  LKO

LDL LKS LLA  LZT  SRU  S SRU-NG
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P70

P100

     A  ASB  ALA  ARH  ACO

 A ASB  ADL  AKS  AMA

 ASP  LDL  LLA

  A  ACO ADA  ASP  LLA  LZT

P80

LLA

Tous les curseurs ne sont pas 
disponibles en stock

FERMETURES A SPIRALES



P150

  ASP  ACO LLA  LSL  

  LZT  LDL LKS  LKSDL  

LLA

Nombreux autres curseurs disponibles 
sur demande
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FERMETURES INJECTÉES

Largeur
dents

Largeur
ruban

(+-0.5mm)

Largeur
totale

(+-1mm)



B6 B8 B9 B14

4,7 mm

13 mm

27 mm

5,8 mm

15 mm

31 mm

7,8 mm

18 mm

39 mm

8,6 mm

18 mm

39 mm

14 mm

23 mm

50,5 mm

18 mm

35 mm

77,5 mm

B4 B6 B8 B9 B14 B18

Ruban en polyester, polyester ignifuge ou aramide. Autres types sur demande.
Dents en polyacétal ou FR polyamide 6.6

A  ACO  A  ADA  ACO  AKS  AMA  ARU-NG

FERMETURES INJECTÉES

Tous les curseurs ne sont pas disponibles en stock

B4 B6

Largeur
dents

Largeur
ruban

(+-0.5mm)

Largeur
totale

(+-1mm)
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FERMETURES INJECTÉES

B6

B8

AST  ASW  AKSDL  AOM  ARUMA

A  ACO  ADA  AKS  AMA

AOM  LLA  LDL

ASP  AKRVK  LKS  LLA  LDL  LZT

Tous les curseurs ne sont pas 
disponibles en stock



AKSDL  PGVDA LLA  LKR LDL

   LDLZT LGR LKSGR LRUDL 

                    AKSGR  LKSGR 

B9

B14

B18

  A  ASWVK ALA  LKRDL  ADL  AKRVK

Les curseurs B14 et B18 sont 
représentés à moitié de leur taille réelle

Nombreux autres curseurs disponibles 
sur demande
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FINITION

CE - Simple non-séparable OE - Simple séparable

OF1 - Simple non-séparable forme O

O - Double non-séparable forme O

X - Double non-séparable forme X

Y - Double non-séparable forme Y

CO - Double séparable combi

OE/OE - Double séparable en haut 
           et en bas

CO/CO - Quatre séparable combi

OEQR - Quick-release
              Système d’ouverture rapide

GF - Extrémités de ruban renforcées, tramé

COQR - Quick-release
              Système d’ouverture rapide

O/X - Triple non-séparable



TRAITEMENTS ET ACCESSOIRES FERMETURES

Ruban PE ignifuge FR

Ruban PE ignifuge permanent et lavable   FRP

Ruban aramide (pour fermetures métalliques et injectées!) ARA

Dents injectées résistants à la chaleur  POMHR

Dents injectées résistants à la flamme NL66

Ruban PE imperméabilisé WR

Ruban PE imperméabilisé permanent et lavable  WRP

Ruban imperméabilisé permanent avec enduction PU 

(splash) brillante (pour fermetures à spirales et injectées) SS

Ruban imperméabilisé permanent avec enduction PU 

(splash) mate (pour fermetures à spirales et injectées)  SD

Réflexion infrarouge   IR

Bandes thermosoudables à haute fréquence 

(différentes largeurs disponibles)  HFW

Fermetures interchangeables  IC

Bandes réfléchissantes RS

Rubans extra-larges jusqu’à 100 mm de largeur totale

Fermetures incurvées, incurvées à droite  CR

Fermetures incurvées, incurvées à gauche CL

Ruban de protection supplémentaire PT

Fermetures sans déteinture  BF

Ruban transparent  K932

Ruban en jeans (pour fermetures métalliques)  K984

Ruban en coton (pour fermetures métalliques) CTN

Extrémités de ruban coupées à chaud  HC

Marquage de longueur (suivant les spécifications du client) LM

Cachet indiquant la longueur de la fermeture   LS

Fermetures finies en rouleau X22

Renforcement supplémentaire injecté, 

voir aussi le schéma en p. 22 GF

Système à ouverture rapide pour glissières métalliques et à dents 

injectées, voir aussi le schéma en p. 22  QR

Fermetures à spirales dorées, argentées et argentées vieillies

Fermetures à dents injectées look alu et vieil or

Arrêts du bas et/ou du haut préformés (pour fermetures métalliques)

Fermetures à spirales avec arrêts soudés, arrêts injectés en plastique

DIFFÉRENTS ACCESSOIRES
Pinces d’arrêt du bas , plusieurs types d’arrêts et réunions.

Pieds de pose curseurs

Finitions/traitements supplémentaires ou coloris spéciaux sur demande.
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FINITION DE CURSEURS

La finition des curseurs en zamac 
illustrée peut être légèrement dif-
férente par rapport à la réalité. 

Autres finitions de curseurs disponi-
bles sur demande. Tous les curseurs 
ne sont pas disponibles en stock 
dans toutes les finitions. 

G - Émaillé K - Laiton BO - Bronzé noir

N - Nickel*

CC - Cold chambre

NA - Vieux nickel* KA - Vieil or* Également disponible en version 
  sans nickel

PP - Peinture en poudreCCD – Cold chambre mat



CALCUL DE LA LONGUEUR D’UNE FERMETURE
Toujours mesurer la longueur en cm.

CE

De l’extrémité du curseur à
l’extrémité de l’arrêt du bas

X

De l’extrémité du curseur à
l’extrémité du curseur

OE

De l’extrémité du curseur à
l’extrémité de la cage

O 

De l’extrémité d’un arrêt à
l’extrémité de l’autre arrêt

CO

De l’extrémité du curseur à
l’extrémité du curseur

QR 

Pour séparable: Prendre la
mesure à partir de l’extrémité de
l’arrêt à l’extrémité de la cage

Pour double curseur séparable: 
Prendre la mesure à partir
de l’extrémité de l’arrêt à
l’extrémité du curseur
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DURLON
Crochet et astrakan

Qualité tissée avec une grande puis-
sance de traction horizontale pour une 
utilisation intensive; sans effort 10.000 
fois ouvrir et fermer

PRESSFLEX
Champignon et velours

Qualité tissés et tricotés avec une 
grande tension verticale de la ré-
sistance et de la force; ouvrir et fermer 
environ 100 fois

GRIPPER
Crochet et velours

Qualité extrudé en plastique pour les 
applications hygiéniques ou imperméa-
ble à l’eau; Grande force d’adhérence 
en combinaison avec un “non-tissé”

Finition

• en rouleau, avec ou sans disques 
  (25 m)
• coupé à longueur
• coupé à largeur
• rondelles
• ignifuge
• dos-à-dos
• côte-à-côte
• non brossé
• thermosoudable à haute fréquence

Largeurs

10, 12, 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150 mm
Largeurs, ceintures et couleurs spéciales sur demande.

RUBANS AGRIPPANT



A DB EC F

COMMENT CHOISIR LA FERMETURE QU’IL VOUS FAUT?
Composez les références Kroko comme suit:

Exemples de numéros de référence:
P60_AGLA_CE+FR K580 20cm
M5K_AK/AKCO_CO K501 60cm

 Type de fermeture
Sélectionnez un type de fermeture (métallique : page 9 / spirales : page 13 / dents in-
jectées : page 19) Pour les fermetures métalliques : ajoutez le coloris des dents. Voir page 
9 pour les coloris disponibles. Par ex. M5 (type de fermeture) + K (coloris de dents) = M5K

 Curseur(s)
Fonction et forme du curseur

Sélectionnez votre curseur (métallique : pages 10 et 11 / à spirales : pages 14 à 17 incluse
/ dents injectées : pages 19, 20 et 21).

La première lettre de la référence du curseur renvoie toujours à sa fonction.
Les fonctions du curseur peuvent être les suivantes :

Référence  Fonction

A   Autobloquant  Blocage automatique si aucune force n’est exercée

L   Libre  Ne bloque pas

S   Semi-  Lorsque le curseur est descendu, la fermeture se
  autobloquant bloque. Lorsque le curseur est monté, la fermeture
   se débloque

P   Frein par ergot Un ergot sur le curseur agit sur les éléments et
   bloque la fermeture

Finition de curseur
Sélectionnez la finition de curseur souhaitée (page 24).
Placez la référence de finition du curseur immédiatement après la référence de la fonction
sur le curseur
Exemple : AGCO = Autobloquant, émaillé, avec tirette CO.
A= autobloquant
G = émaillé
CO = forme de la tirette

Plusieurs curseurs sur 1 fermeture
Si votre fermeture comprend plus de 1 curseur : indiquez d’abord le curseur supérieur, en-
suite le second,… Séparez les différents curseurs par un signe. (exemple: « AG/AGCO »)

 Finition
Voir page 22 pour les différentes finitions disponibles. (exemple : CE = non-séparable)

 Options
Les différents traitements de fermeture disponibles sont mentionnés en page 23.

 Coloris
Sélectionnez votre coloris sur notre nuancier de notre site Web. www.kroko.com ou
demandez un nuancier auprès de notre service commercial.

 Longueur
Consultez la page 25 pour savoir comment déterminer la longueur de votre fermeture.
Indiquez toujours la longueur en cm.

A

D

B

E

C

F



Z IP  MANUFACTURER  
- SINCE 1944 -

Usine / bureaux:
KROKO NV
Doornikserijksweg 10 
B-8510 Kortrijk 

+32 (0)56 23 20 90 

+32 (0)56 23 20 99

info@kroko.com

www.kroko.com

Branche de Bruxelles:
KROKO Brussels
Rue Brogniezstraat 136 
B-1070 Bruxelles / Brussel 

+32 (0)2 523 80 42 

+32 (0)2 523 80 41

brussels.depot@kroko.com
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