¿FR Comment choisir un tableau ? Selon votre usage, Nous vous recommandons le tableau le
plus adéquate à votre utilisation

TABLEAU à usage PERSONNEL

TABLEAU à
usage
DECORATIF

TABLEAU BUREAU
BUSINESS

TABLEAU
D’ECOLE

Tableau à usage personnel pour la maison ou de
petites pièces/bureaux. Disponible en version
murale, avec support et en différents matériaux.

Tableaux pour usage en
salles de réunions et petites
salles de classe. Disponibles
en version murale, avec
supports et en différents
matériaux.

Dimension Minimum Recommandée : 40 x 60
cm

Dimension Minimum
Recommandée: 100 x 120
cm

Tableaux pour usage
en salle de grande
dimension pour plus
d’étudiants.
Disponible en version
murale et en
différents matériaux.
Dimension Minimum
Recommandée : 120
x 250 cm.
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Superficie blanche
magnétique grâce à
une tôle métallique
laquée cuite à plus de
100ºC. Inclus renfort
en aluminium pour
une plus grande
résistance.
Facile
d’entretien.

Superficie blanche (pour
marqueur) ou en
couleur vert /noir /
bleue (pour craie).
Tableau en planche
laminée à haute
pression (HPL).
Extrêmement résistante
aux impactes et usure.
Facile d’entretien. Non
magnétique.

Peinture murale
pour convertir
n’importe
quelle
superficie en
tableau.
Fonctionne
avec feutre
effaçable à sec.
Disponible en
couleur blanche
ou
transparente.

Verre peint en blanc
de 4 mm d’épaisseur
uni à une tôle en fer
galvanisé de 0,8mm.
Magnétique, Facile
d’entretien grâce à
une faible superficie
poreuse, Résistante
à l’abrasion, produits
chimiques, feu,
bactéries et graffitis.

Superficie blanche (pour
marqueur) ou en couleur vert
/noir / bleue (pour craie).
Tableau en acier vitrifié formé
par une tôle d’acier de 0,7mm
recouverte d’un revêtement
émaillé fondu à 800ºC. Fabriqué
avec 30% d’acier recyclé.
Recyclable à 99,9%. Peuvent
s’utiliser des marqueurs
effaçables à sec, semipermanent, d’eau, ou
permanents sans l’abîmer.
Garantie à vie. Résistant aux
rayures, abrasion, produits
chimiques, feu, bactéries et
graffitis. Facile d’entretien. Grand
contraste de couleur. Visibilité
améliorée et qualité visuelle
optimum. Magnétique.

Tableau magnétique

Tableau blanc

Tableau à craie

