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GLASSBOARD VOGUE Tableau XXL pour écran interactif

Fonctionnalités et couleurs

Optimisez les mètres carrés avec le GLASSBOARD VOGUE pour écran qui
permet de disposer de surfaces XXL d’écriture et d’affichage magnétique
tout en intégrant un écran LCD tactile 75’’ ou 86’’. Le VOGUE joue avec
toutes les couleurs et ose tous les accords entre les surfaces fixes et
coulissantes. Disponible dans de nombreux formats et sur mesure, le
GLASSBOARD VOGUE mesure de 1,5 à 2,4 mètres de hauteur et de 2 à 5
mètres de largeur. Son système de rails permet d’ajouter éventuellement
un ou deux panneaux coulissants.
Sans cadre. Fixation murale invisible. Conçu pour intégrer un écran interactif
75’’ ou 86 et faciliter la gestion des câbles. À choisir sans ou avec un ou deux
panneaux coulissants. Profils et rails en aluminium anodisé. Roues en caoutchouc
garantissant un coulissement silencieux. Butée amortisseur intégrée. Dos en tôle
galvanisée de 4/10e pour afficher à l’aide d’aimants néodyme. Surface en verre
trempé ou feuilleté de 4 mm disponible dans des coloris standards ou sur devis.
Autres dimensions sur devis. Fabriqué en France.

En verre blanc RAL 9010

H150 cm

H200 cm

H240 cm

Dimensions HT (HxLxP* mm) pour 75”

1544x4000x187 2044x4000x187 2444x4000x187

Dimensions HT (HxLxP* mm) pour 86”

1544x4400x187 2044x4400x187 2444x4400x187

Pour écran 75’’ sans panneau coulissant

9500939

9500825

9500849

Pour écran 86’’ sans panneau coulissant

9500940

9500826

9500850

Pour écran 75’’, 2 panneaux coulissants

9500844

9500834

9500954

Pour écran 86’’, 2 panneaux coulissants

9500843

9500833

9500953

*Profondeur avec panneaux coulissants.

Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm

Standard
RAL3000

Standard
RAL9005

Standard
RAL7011

Coloris 2021
Blue Ice

Coloris 2021
Nude

Coloris 2021
Brown Light

Coloris 2021
Blue Vintage

Autres RAL
sur demande

Coloris 2021
Artichoke

Coloris 2021
Green Teal

Impression
sur demande

Coloris 2021
Tangerine

Coloris 2021
Yuzu

Pour en savoir plus :

Standard
RAL9010

GLASSBOARD VOGUE Tableau XL en verre

Couleurs et flexibilité

Le GLASSBOARD VOGUE se décline dans toutes les couleurs de l’arc-enciel sur les panneaux fixes comme coulissants afin de contribuer à créer
un environnement de travail efficace.
Le GLASSBOARD VOGUE habille vos murs autant sur la largeur que la
hauteur. De plus, son système de rails permet d’ajouter un ou deux panneaux
coulissants pour bénéficier de surfaces supplémentaires.
Sans cadre. Fixation murale invisible. De 1,5 à 2,4 m de hauteur et de 2 à 5 m de
largeur, profondeur 187 mm avec panneaux coulissants. Autres dimensions sur
devis. À choisir sans ou avec un ou deux panneaux coulissants. Profils et rails en
aluminium anodisé. Roues en caoutchouc garantissant un coulissement silencieux.
Butée amortisseur intégrée. Dos en tôle galvanisée de 4/10e pour afficher à l’aide
d’aimants de forte puissance néodyme. Surface en verre trempé ou feuilleté de
4 mm disponible dans de nombreux coloris standards ou sur devis afin de jouer
avec les couleurs des surfaces fixes et coulissantes. Écriture à l’aide de feutres
effaçables à sec ou à craie liquide effaçables à l’eau. Fabriqué en France.

En verre blanc RAL 9010

H150 cm

H200 cm

H240 cm

Dimensions hors tout (HxLxP mm)

1544x2-5000x187 2044x2-5000x187 2444x2-5000x187

L200 cm

9500836

9500820

9500846

L300 cm

9500837

9500821

9500847

L400 cm

9500838

9500822

9500848

L300 cm, 1 panneau coulissant L100 cm

9500841

9500823

9500851

L400 cm, 2 panneaux coulissants L100 cm 9500842

9500824

9500852

L500 cm, 2 panneaux coulissants L100 cm 9500845

9500835

9500955

Standard
RAL9010

Standard
RAL3000

Standard
RAL9005

Standard
RAL7011

Coloris 2021
Blue Ice

Coloris 2021
Nude

Coloris 2021
Brown Light

Coloris 2021
Blue Vintage

Coloris 2021
Artichoke

*Profondeur avec panneaux coulissants.

Autres RAL
sur demande

Impression
sur demande

Coloris 2021
Green Teal

Coloris 2021
Tangerine

Coloris 2021
Yuzu

Pour en savoir plus :

Surface en verre en verre trempé ou feuilleté de 4 mm

MULTIWALL Tableau XL en émail

Collaboratif et multi-contenu

Mesurant jusqu’à 3 m de hauteur et 12 m de largeur, le MULTIWALL peut
recouvrir tous les murs du sol au plafond pour offrir une immense surface
d’écriture continue idéale pour écrire intensivement, afficher et projeter.
Magnétique, elle permet d’afficher des documents de grandes dimensions
(plans format A0, ‘’storyboards’’, affiches, photos etc…) avec des aimants.

Fixation murale par les profils. Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C. Aucune
rupture d’écriture grâce à la découpe au jet d’eau qui permet de disposer de
bords parfaitement lisses juxtaposables. Substrat en fibres de bois haute densité
(12 mm) certifié PEFC. Contrebalancement par une feuille en aluminium qui
protège le panneau des déformations dues à l’humidité. Collage à l’aide d’une
colle Polyuréthane sans aucun COV. Encadrement en aluminium lisse anodisé
réunissant l’ensemble des panneaux. Fabriqué en France.

En émail blanc feutre

200x200

200x300

200x400

200x500

200x600

Dimensions HT (HxLxP mm) 2000x1998x18 2000x2998x18 2000x3998x18 2000x4998x18 2000x5998x18
Surface utile (HxL cm)

1960x1960

1960x2958

1960x3958

1960x4958

1960x5958

Poids (kg)

57

84

114

141

168

6900121

6900291

6900676

6900677

6900678

Surfaces en émail

Noir craie

Bleu craie

Gris craie

RAL3020
feutre

RAL9005
feutre

Blanc feutre
ou feutre AG+

Blanc écran
ou projection

Pour en savoir plus :

Vert craie

MONDI GALLERY Tableau XL à composer

Architectural et fonctionnel

Le MONDI GALLERY donne la liberté d’inventer sa propre solution pour
s’adapter à ses propres besoins. Alors qu’il faut optimiser chaque mètre
carré et mettre la collaboration au centre de l’entreprise, tirez le meilleur
parti des murs auxquels le MONDI GALLERY offre une dimension à la
fois fonctionnelle et esthétique. Rythmez les espaces de travail verticaux
en jouant avec les surfaces, les couleurs et les fonctionnalités (écriture,
affichage, projection, intégration de technologies telles que les écrans LCD
tactiles, acoustique, décoration végétale).
Composé de modules, le mur MONDI GALLERY permet de sortir du quadrilatère
pour adopter n’importe quelle forme pour contourner un radiateur ou se
prolonger dans un recoin. Combinez tous les matériaux/fonctions : émail, verre
laqué trempé ou feuilleté, liège PEFC, feutre PET fabriqué à partir de bouteilles
recyclées, panneau en laine de verre recyclée haute densité, lichen stabilisé,
gazon artificiel... Profils en aluminium laqué noir. Fixation par platines murales
magnétiques. Fabriqué en France.

230x485

230x357

230x357

Mondrian

Mondrian

Écriture &
acoustique

Écriture &
acoustique

Pour écran

22

5

5

22

émail, verre,
acoustique

émail, verre,
acoustique,
gazon

émail, verre,
acoustique
laine

émail, verre,
acoustique
feutre

émail,
acoustique

8100000

8100001

8100002

8100004

8100003

Nombre de modules 15

Matériaux

Panneau acoustique 9 mm (voir coloris en annexe)

204x460

Surfaces en émail (voir annexe)

Surfaces en verre (voir annexe)

Pour en savoir plus :

Thème

204x408

MOMENTUM Tableau XL pour écran interactif

Élégance et technologies

Le MOMENTUM est conçu pour intégrer de façon transparente diverses
technologies telles que les écrans et vidéoprojecteurs à d’autres surfaces
d’écriture et d’affichage plus traditionnelles. Cette solution dynamique
présente un système de rails pouvant accueillir jusqu’à 3 niveaux de
surfaces et une conception modulaire.
Le MOMENTUM offre des détails soignés tels que encadrements ultra fins
en aluminium, des matériaux haut de gamme et écologiques, des finitions
astucieuses pour masquer les composants indésirables.
Rails en aluminium extrudé conçus pour accueillir trois niveaux de tableaux.
Substrat en nid d’abeille. Roues en caoutchouc garantissant un glissement
silencieux, butées intégrées réduisant le bruit lors de l’impact avec d’autres
composants du niveau 2. Les tableaux de niveau 1 peuvent rapidement devenir
des tableaux de niveau 2 avec l’ajout d’un support de niveau 2 et inversement.
Surface en acier émaillé e3 recyclable à 99,9% et garantie à vie. Optez pour l’émail
blanc projection pour disposer d’une surface de projection. Fabriqué en France.

Momentum

120x600

153x400

153x450

Dimensions hors tout (HxLxP cm)

-

-

-

Tableaux en émail blanc feutre
ou vert craie

4x H120xL200 cm

2x H153xL200 cm

2x H153xL225 cm

Panneau de niveau 0

-

1x pour écran 75”

1x pour écran 86”

Jeu de rails (cm)

L600

L400

L450

Poids (kg)

-

-

-

9600010

9600012

9600013

Surfaces en émail

Noir craie

Bleu craie

Gris craie

RAL3020
feutre

RAL9005
feutre

Blanc feutre
ou feutre AG+

Blanc écran
ou projection

Pour en savoir plus :

Vert craie

DIAMANT Tableau S / M en émail

Minimaliste

À sa place dans un décor moderne comme classique, le tableau DIAMANT
combine un design moderne à une surface en acier émaillé aux qualités
exceptionnelles, à la fois magnétique et effaçable à sec, à choisir blanche,
noire ou rouge. Sans encadrement, il offre un élégant bord teinté dans la
même couleur que la surface et réalisé grâce à une découpe au jet d’eau
à haute pression.

Fixation invisible par « Z » en aluminium et pastille velcro pour empêcher le
décrochement du tableau (6 mm d’épaisseur). Surface en acier émaillé vitrifié e3 à
choisir blanc, noir ou rouge. Substrat en aggloméré de bois haute densité (12 mm),
certifié PEFC. Autres dimensions sur devis. Coloris rouge et noir sous condition
d’un volume minimum de 10 tableaux de mêmes dimensions et coloris.
Garantie tableau : 2 ans / surface : à vie. Classement au feu M2. Fabriqué en
France.

En émail blanc feutre

90x118

118x150

118x200

118x250

118x300

Dimensions HT (HxLxP mm) 900x1180x86 1180x1180x86 1180x2000x86 1180x2500x86 1180x3000x86
Surface utile (HxL mm)

900x1180

1180x1180

1180x2000

1180x2500

1180x3000

Poids (kg)

14

23,5

31,5

39

47

6000711

6000713

6000714

6000698

6000699

Surfaces en émail

RAL9005
feutre

Blanc feutre

Pour en savoir plus :

RAL3020
feutre

i3WHITEBOARD Tableau S / M en émail

Distingué

Élégant, le tableau i3WHITEBOARD marque avec style les intérieurs modernes
et plus classiques. Son encadrement ultra fin en aluminium lisse anodisé
noir met en valeur vos messages et photos. La surface en émail, garantie
à vie et recyclable à 99%, offre, en plus d’un confort absolu d’écriture,
une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques.

Fixation invisible par profil Z et velcros à l’arrière du tableau. Surface en acier
émaillé vitrifié à 800°C. Substrat en aggloméré de bois haute densité (12 mm)
certifié PEFC, recyclable à 99%. Contre-balancement par une tôle galvanisée
qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps. Colle Polyuréthane
sans aucun COV. Encadrement en profil aluminium lisse anodisé noir avec
embouts de protection en plastique. Auget (L41 cm) en aluminium anodisé avec
embouts de protection plastiques gris (RAL 7046), indépendant et déporté du
tableau, à fixation murale. Autres dimensions spécifiques sur devis. Sérigraphies
personnalisées (logos, plannings, matrices, etc…) en option. Fabriqué en France.

H100x
En émail blanc feutre H45xL60 H60xL90 H90xL120 L150/ 200

H120x
L150/ 200/ 240 H130xL200

Hauteur HT (mm)

1256

506

656

956

1056

1377
2000

Largeur HT (mm)

585

885

1185

1485 / 1985 /
1485 / 1985 2385

Profondeur HT (mm)

116

116

116

116

116

116

Hauteur utile (mm)

418

568

868

968

1168

1289
1983

26 / 37 / 43

40

6001205 /
6001206 /
6001207

6001209

Largeur utile (mm)

568

868

1168

1468 / 1968 /
1468 / 1968 2368

Poids (kg)

5

8,5

16

22 / 29

6001203 /
6001200 6001201 6001202 6001204
Surfaces en émail

Noir craie

Bleu craie

Gris craie

RAL3020
feutre

RAL9005
feutre

Blanc feutre
ou feutre AG+

Blanc écran
ou projection

Pour en savoir plus :

Vert craie

OPAL Tableau S / M en émail

Élégant

Le tableau OPAL fait rimer élégance avec simplicité. Avec son encadrement
en aluminium anodisé naturel ultra fin avec coins en onglet et son système
de fixation invisible, le tableau OPAL offre une esthétique minimaliste zen
pour un environnement de travail ou d’apprentissage harmonieux.

Fixation invisible par profil Z à l’arrière du tableau. Surface en acier émaillé vitrifié
à 800°C e3, garantie à vie, disponible en blanc feutre et projection, vert et noir
craie. Substrat en aggloméré de bois haute densité certifié PEFC, recyclable à
99%. Encadrement en profil aluminium lisse anodisé naturel avec coins en onglet.
Auget (en option) en aluminium anodisé. Autres dimensions spécifiques sur devis.
Sérigraphies personnalisées (logos, plannings, matrices, etc…) en option. Fabriqué
en France.

En émail blanc feutre

H45xL60

H60xL90

H90xL120

H100x
H120x
L150 / L200 L150 / L200

Hauteur HT (mm)

456

606

906

1006

Largeur HT (mm)

606

906

1206

1506 / 2006 1506 / 2006

1206

Profondeur HT (mm)

-

-

-

-

-

Poids (kg)

-

-

-

-

-

6000720

6000721

6000722

6000723 /
6000724

6000725 /
6000726

Surfaces en émail

Noir craie

Bleu craie

Gris craie

RAL3020
feutre

RAL9005
feutre

Blanc feutre
ou feutre AG+

Blanc écran
ou projection

Pour en savoir plus :

Vert craie

GLASSBOARD FREEZE Tableaux en verre S / M

Sophistiqué

Lumineux, le tableau GLASSBOARD FREEZE apporte une touche de
sophistication à votre environnement. Son système de fixation invisible,
en le déportant du mur, lui donne une véritable impression de légèreté.
Sans encadrement, sa surface en verre brillante se décline dans nombreux
coloris vifs ou pastel, standard ou sur devis.

Fixation invisible par l’arrière. Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm,
disponible dans de nombreux coloris standards ou sur devis (avec plus de délai).
Autres dimensions sur devis. En option, feutres effaçables à sec (verre blanc) ou
feutres craie liquide effaçables à l’eau et aimants de forte puissance néodyme.
Fabriqué en France.

En verre

45x60

60x90

90x120

120x150

120x200
1200 (L) /
2000 (P)*
2000 (L) /
1200 (P)*

Hauteur HT (mm)

450

600

900

1200 (L) /
1500 (P)*

Largeur HT (mm)

600

900

1200

1500 (L) /
1200 (P)*

Profondeur HT (mm)

24

24

24

24

24

Poids (kg)

4,5

6,5

13,5

22

30

Blanc RAL 9010

9500400

9500401

9500402

9500403 (L) 9500404 (L)
9500431 (P)* 9500432 (P)

Noir RAL 9005

9500405

9500406

9500407

9500408 (L) 9500409 (L)
9500433 (P)* 9500434 (P)*

Rouge RAL 3000

9500425

9500426

9500427

9500428 (L) 9500429 (L)
9500435 (P)* 9500436 (P)*

Gris RAL 7011

9500415

9500416

9500417

9500418 (L) 9500419 (L)
9500439 (P)* 9500440 (P)*

Pour en savoir plus :

*(L) : format paysage, (P) : format portrait.

GLASSBOARD SALSA Tableau en verre mobile

Gracieux

Mobile, le chevalet en verre GLASSBOARD SALSA se déplace facilement pour
apporter une touche d’élégance et et de couleur à tous les environnements,
salles de réunion comme halls d’accueil. Sans encadrement, sa surface en
verre permet d’improviser un brainstorming à tout moment ou d’afficher
à l’aide d’aimants à forte puissance. Durable, le verre est facile à nettoyer
et résiste aux produits désinfectants dans une utilisation quotidienne.

Piétement étoile 4 branches en fonte d’aluminium, équipé de roulettes blocables
(diamètre 72mm). Surface en verre laqué trempé ou feuilleté de 4 mm (H155xL60
cm), disponible dans de nombreux coloris standards ou sur devis (avec plus de
délai), conçue pour l’écriture avec des feutres effaçables à sec (verre blanc) ou
feutres craie liquide effaçables à l’eau et aimants de forte puissance néodyme (en
option). Fabriqué en France.

En verre

155x60 blanc

155x60 noir

155x60 rouge

Dimensions hors tout (HxLxP Mm)

2020x600x527

2020x600x527

2020x600x527

Surface en verre (HxL mm)

1550x600

1550x600

1550x600

Poids (kg)

15

15

15

9500600

9500601

9500602

Option

Autre couleur RAL (prix/m²)

Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm

Standard
RAL3000

Standard
RAL9005

Standard
RAL7011

Coloris 2021
Blue Ice

Coloris 2021
Nude

Coloris 2021
Brown Light

Coloris 2021
Blue Vintage

Autres RAL
sur demande

Coloris 2021
Artichoke

Coloris 2021
Green Teal

Impression
sur demande

Coloris 2021
Tangerine

Coloris 2021
Yuzu

Pour en savoir plus :

Standard
RAL9010

GROOVE Tableau mobile

Confort sonore et collaboration

Double face, le tableau mobile GROOVE combine avec style un panneau
en verre conçu pour l’écriture et l’affichage magnétique et, un panneau
acoustique qui va contribuer à réduire le niveau sonore d’une salle.
Flexible, le GROOVE se déplace facilement pour configurer l’espace selon
les besoins et improviser des collaborations tout en préservant le confort
sonore. Personnalisez votre tableau GROOVE en choisissant parmi de
nombreux coloris standard ou sur mesure pour le panneau en verre, et
parmi 5 motifs et 24 coloris neutres et vifs pour le panneau acoustique.

Recto verso en verre blanc RAL 9010, autres coloris en option. Surface en verre
laqué trempé ou feuilleté de 4 mm conçue pour l’écriture avec des feutres
effaçables à sec ou à craie liquide effaçables à l’eau et aimants néodyme (en
option). En option, panneau acoustique épaisseur 12 mm, coefficient de réduction
du bruit 0,45 - 0,9,100% polyester, 24 coloris et 5 motifs au choix. Piétement en
acier laqué, 3 coloris au choix. 4 roulettes blocables. Fabriqué en France.

185x100
Dimensions hors tout (HxLxP mm)

1851x1000x498

Surface utile (HxL mm)

1703x991

R/V en verre blanc, piétement RAL 9001

9301001

Options

1 face acoustique unie ou avec motif
Coloris verre autre que blanc (prix au m²)

Panneau acoustique 12mm (24 coloris en annexe)

Piétement

Gris

Malachite

Orange

Motifs du panneau acoustique

Square

Rain

Fish

Arrow

Ripple

Pour en savoir plus :

Noir

Surfaces en verre (voir annexe)

TIPI Tableau mobile

Collaboration et aménagement

Lors de séances de travail dynamiques, plusieurs groupes peuvent inscrire
leurs idées sur chacune des 2 larges surfaces en émail e3 effaçables à sec.
Plusieurs unités mobiles peuvent être assemblées ensemble grâce aux
jonctions aimantées afin de former une grande cloison de séparation et
de faciliter la configuration de l’espace de travail.

Mobilité (4 doubles roulettes pivotantes ø65cm) et stabilité ultimes. Grande
hauteur des surfaces (H162xL100 cm) inclinées accessibles à tous, même aux plus
jeunes. Espace de rangement pour les outils et les petites fournitures. Jonctions
aimantées permettant d’assembler plusieurs TIPI ensemble afin de former un mur
ou une cloison.

160x100
Recto émail
blanc feutre

160x100
Recto feutre
bleu

160x100
Recto verre
blanc

Dimensions hors tout (HxLxP cm)

1700x1000x573

1700x1000x573

1700x1000x573

Surface utile (HxL cm)

1616x992

1616x992

1616x992

Poids (kg)

68

68

69

Verso émail blanc feutre

9300005

9300016

9300011

Verso verre

9300017

9300012

Panneau acoustique 9 mm (voir coloris en annexe)

Surfaces en émail (voir annexe)

Pour en savoir plus :

Surfaces en verre (voir annexe)

June Cloison mobile

Protection et bien-être

Alliant le verre transparent au bois, les cloisons et écrans JUNE assurent
une protection entre les utilisateurs qui peuvent naturellement continuer
à collaborer et à communiquer. Durable, le verre est facile à nettoyer et
résiste aux produits désinfectants dans une utilisation quotidienne.
Mobiles et flexibles, les cloisons et écrans permettent d’aménager et de
réaménager les espaces selon vos besoins. Le verre transparent laisse
également passer la lumière, source de bien-être. Utilisez les verres de
couleur translucide en option pour harmoniser les codes couleurs ou
booster la motivation de vos collaborateurs.

Roulettes blocables et piétement en aluminium anodisé. Socle en hévéa lamellé
collé. Verre épaisseur 8 mm disponible dans de nombreuses couleurs et qualités
(transparent en standard, en option motifs, coloris translucides, design avec
sublimation). Fabriqué en France.

En verre transparent

190x90

190x100

190x120

Dimensions hors tout (HxLxP mm)

1911x900x558

1911x1000x558

1911x1200x558

Surface en verre (HxL mm)

1350x900

1350x1000

1350x1200

Poids (kg)

45

60

74

5700115

5700117

5700116

Coloré translucide
Sublimation

Options Verre
Surface en verre bactériostatique 8mm

Coloré
translucide

Autres
finitions sur
demande

Piétement en aluminium

Sublimation

Socle en Hévéa

Pour en savoir plus :

Transparent

JUNE Écran de protection

Protection et collaboration

Tout comme la cloison, l’écran JUNE allie le verre transparent au bois et
se pose rapidement entre deux utilisateurs en face-à-face ou côte à côte.
Ultra lisse, le verre offre une surface agréable à écrire avec des marqueurs
effaçables à sec ou marqueurs à craie liquide et où afficher des post-it
ou des mémos avec du masking tape. Non poreux, le verre présente une
surface bactériostatique peu favorable à la propagation des bactéries
et virus. Facile à entretenir à l’aide d’une microfibre propre, de l’eau et
du savon, il résiste également à une désinfection quotidienne avec des
produits chimiques.

Pieds en aluminium anodisé. Socle en hévéa lamellé collé. Verre épaisseur 4mm
transparent. Fabriqué en France.

En verre transparent

90x60

90x90

90x120

Dimensions hors tout (HxLxP mm)

880x600x358

880x900x358

880x1200x358

Surface en verre (HxL mm)

700x600

700x900

700x1200

Poids (kg)

9

13

17

5700110

5700111

5700112

Surface en verre 4mm

Transparent

Socle en Hévéa

Pour en savoir plus :

Piétement en aluminium

Matériauthèque
Surfaces en émail

Vert craie

Noir craie

Vanerum utilise la seule surface d’écriture émaillée présentant une concentration en métaux lourd
inférieure à 0,1%. Issue à 30% du recyclage d’acier et recyclable à 99,9 %, la tôle e3 ne contient
aucun COV (Composés Organiques Volatiles). Tous les revêtements sont exempts d’arsenic et
d’antimoine. Garantie à vie, cette surface quasiment indestructible résiste à l’abrasion et aux rayures,
aux produits chimiques, au feu, aux taches, bactéries et graffitis. La surface est incombustible et ne génère
pas de fumée toxique en cas d’incendie. Elle est très facile d’entretien.
Bleu craie

Gris craie

RAL3020
feutre

RAL9005
feutre

Blanc feutre
ou feutre AG+

Blanc écran
ou projection

La surface de tableau blanc feutre produit davantage de
reflets qui réduisent la visibilité et entraînent une fatigue
visuelle ( ).
La surface de projection réduit les reflets générés par
les projecteurs à courte comme à longue focale ( ).

Niveaux de vitrification et usages recommandés

▪ Émail blanc feutre (brillant) : écriture intensive et parfaite effaçabilité à sec, projection avec vidéoprojecteur
ultra courte focale dans des espaces moins lumineux. Nouvelle surface antimicrobienne AG+ (voir ci-dessous).
▪ Émail blanc projection (semi mat) : écriture et effaçabilité à l’aide d’un chiffon humide, grand confort de
projection avec tout vidéoprojecteur dans toutes conditions lumineuses.
▪ Émail blanc mat : conçu pour une projection optimale avec tout vidéo projecteur dans toutes conditions
lumineuses.

Nouvelle surface en émail antimicrobienne AG+ aux ions argent

Un nettoyage après chaque utilisation est recommandé car entre 2 nettoyages, les bactéries restent et
peuvent proliférer. La surface hygiénique AG+ offre une protection en continu 24h24 - 7j/7 même entre 2
nettoyages et élimine 99% des bactéries dans les 24 heures (tests conformes à la norme ISO 22196:2011).
Les particules d’argent sont sûres et non transférables de la surface. Elle offre les mêmes avantages que
la surface en émail standard à savoir résistant aux rayures, garantie à vie, écologique, inorganique, lisse et
non poreuse. Les solutions de nettoyage très puissantes utilisées pour la désinfection n’endommageront
pas la surface ni les microparticules d’argent.
L’émail blanc feutre aux ions argent est disponible pour tous les tableaux en émail Vanerum.

Sérigraphies

Les surfaces e3 ceramicsteel des tableaux blancs et verts peuvent comporter une sérigraphie émail sur
émail, grâce à un procédé spécial permettant à des encres émaillées de fusionner dans la masse.
▪ Lignages et quadrillages sont inaltérables et offrent les mêmes caractéristiques de durabilité que les
surfaces émaillées unies garanties à vie qui les reçoivent.
▪ Personnalisez vos surfaces d’écriture et d’expression avec des logos, photos, plannings personnalisés ou
plans sérigraphiés (1 couleur à quadrichrome) qui, résistants aux UV et aux intempéries, peuvent donc
être exposés sans risque à l’extérieur et sur les lieux très fréquentés.

Surface en verre trempé ou feuilleté de 4 mm

Standard
RAL9010

Standard
RAL3000

Standard
RAL9005

Ultra lisse, le verre off re une surface de communication naturellement facile à écrire, à dessiner et à eff acer.
Quel plaisir que de laisser courir vos marqueurs effaçables à sec ou à craie liquide ! Extrêmement simple à
entretenir, le verre conserve un aspect neuf : il se nettoie grâce à une microfibre propre et résiste à la plupart
des produits chimiques. Grâce à une tôle galvanisée fixée au dos de la surface, le verre permet d’afficher
à l’aide d’aimants forte puissance et d’utiliser des accessoires (effaceur, portemarqueurs…) magnétiques.
Autres RAL sur
demande

Standard
RAL7011

Impression
sur demande

En verre trempé ou feuilleté de 4 mm d’épaisseur, nos verres laqués et colorés combinent une palette infinie
de couleurs et les possibilités illimitées de l’impression numérique à la profondeur et l’élégance du verre.
Que vous souhaitiez des dimensions ou des couleurs spécifiques, l’impression digitale d’un décor ou d’un logo,
toutes ces options sont disponibles pour imaginer des tableaux totalement personnalisés et uniques.
Nous utilisons des verres classés A+ pour les émissions dans l’air intérieur et garantissant la sécurité en
cas de bris.

Coloris 2021
Blue Ice

Coloris 2021
Nude

Coloris 2021
Brown Light

Coloris 2021
Blue Vintage

Coloris 2021
Artichoke

Coloris 2021
Green Teal

Coloris 2021
Tangerine

Coloris 2021
Yuzu

Panneau acoustique 12mm

▪ Coefficient de réduction du bruit 0,45 - 0,9.
▪ 100% polyester.

Noir

Cendres

Fossile

Greige

Gris

Argent

Blanc

Ivoire

Crème

Taupe

Cacao

Brique

Rouge

Orange

Jaune

Verti citron

Olive

Minuit

Bleu

Marine

Malachite

Bleu Cadet

Denim Clair

Galet

Panneau acoustique 9mm

▪ Coefficient de réduction du bruit 0,85 (EN ISO 354).
▪ Fabriqué à partir de PET 100% réutilisable avec jusqu’à 90% de contenu post-consommation. Certifié OEKO-TEX®
Standard 100 Classification 1.

▪ Ignifuge (conforme à la norme EN13501 Class B ), antiallergique et isolant. Sans formaldéhyde.

STD09

STD04

STD44

STD29

STD41

STD11

STD06

STD25

STD21

STD46

SP18

SP42

SP05

SP12

SP40

SP32

SP17

SP19

SP13

SP08

SP30

SP35

VANERUM FRANCE
ZAE Les Dix Muids
Rue Antoine Laurent Lavoisier
59770 Marly
T +33 (0)3 27 45 60 60
F +33 (0)3 27 45 60 70
info@vanerum.fr
www.vanerum.fr

VANERUM DENMARK A/S
Lollandsvej 16
5500 Middelfart Denmark
T +45 6610 9030
info@vanerum.dk
www.vanerum.dk

