
     Tableaux grandes dimensions EXPRESSION VERTICAL

 

Conçu pour les salles de classe, de réunion et de formation ou laboratoires qui souhaitent disposer de larges surfaces murales
d’écriture et d’affichage.
Le mur d’EXPRESSION VERTICAL supprime les contraintes matérielles et financières (escalier menant à la salle de réunion étroit,
budget serré) et offre un véritable terrain d’expression en proposant des tableaux de grandes dimensions faciles à réceptionner et à
installer.

       Avantages

GRANDES DIMENSIONS : Juxtaposez deux modules de début/fin et un ou plusieurs modules centraux de H2xL1 m pour recouvrir
un mur à la largeur souhaitée.
FACILE À RÉCEPTIONNER ET À INSTALLER : Les difficultés de livraison et d’installation de grands tableaux composés d’un seul
tenant condamnaient leur présence dans les salles de réunion. En effet, le transport à l’unité des tableaux de plus de 4 m se solde
dans 70% des cas par une avarie tandis que celui des tableaux inférieurs à 2 m présente un taux d’avarie inférieur à 0,5%. Le
conditionnement en plusieurs modules est facile à livrer, à réceptionner et à assembler.
ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre
une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. *Sous conditions normales d'utilisation.
DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE ET VERT CRAIE
SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l’aide d’aimants.
CROCHETS PORTE-CARTE/BLOC PAPIER

Vanerum se réserve le droit de modifier et d’améliorer constamment ses produits.                                                                                                                                                                                                     17/01/2020



      Dessin technique

      Caractéristiques techniques

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3.
Discret profil de jonction de 7 mm en alu laqué blanc.
Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié
PEFC, recyclable à 99%.
Contrebalancement par une tôle galvanisée qui assure une
planéité parfaite du panneau dans le temps.
Collage à l’aide d’une colle Polyuréthane sans aucun COV.
Encadrement latéral des modules de début ou fin en alu lisse
anodisé.
Profils bas et haut (porte-cartes) en alu anodisé. Les profils haut
et bas sont raccordés par des pièces de liaison et des caches
masquent les jonctions.
Embouts de protection en plastique gris.

       Dimensions & poids

Réf. Modèle Matériau
/ Couleur

H ht
mm

l ht
mm

P ht
mm

H
utile
mm

l
utile
mm

Poids
net
(kg)

Poids
brut
(kg)

Type
d'emballage
unitaire

6900400 H200xL200
cm

émail
blanc
feutre

2014 1966 24 1950 1940 46 carton

6900401 H200xL300
cm

émail
blanc
feutre

2014 2943 24 1950 2917 69 carton

6900402 H200xL400
cm

émail
blanc
feutre

2014 3920 24 1950 3894 92 carton

6900403 H200xL500
cm

émail
blanc
feutre

2014 4897 24 1950 4871 115 carton

Garantie standard : Tableau : 2 ans / Surface : à vie.

Certifications & garantie

Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF
Environnement.
Aggloméré de bois certifié PEFC.
Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS
18001 et ISO 14001.
Classement au feu M2.


