Whiteboards sans Cadre

tableaux blanCs d‘adeCo
Les tableaux blancs d’adeco sont fabriqués au moyen d’une tôle d’acier émaillée. La surface émaillée garantie
25 ans est disponible en blanc ou en gris clair.
les avantages des tableaux blancs d‘adeco:
• surface d‘écriture particulièrement lisse
• effaçabilité optimale
• magnétique
• résistent aux égratignures, aux feux, aux bactéries et aux produits chimiques
• une distorsion minimale de la lumière sur la surface
• visibilité optimale pour un confort des yeux
• solidité de teinte – pas de décoloration
• surface émaillée de haute qualité
• la surface est recyclable à 99 %
• 25 ans de garantie
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pour écrirer et à effacer:

Les surfaces de tableau blanc émaillées et le verre offrent la meilleure possibilité pour écrire et pour effacer. Grâce à la surface absolument lisse, aucune
encre ne s‘accumule. Le revêtement de surfaces en acier ou HPL sera réduit
après quelques années, ce qui rendra les panneaux difficiles à nettoyer.

magnétique:

Les surfaces de tableau blanc émaillées et l‘acier laqué ont une force magnétique très forte. Les surfaces en verre nécessitent de puissants aimants au
néodyme pour pénétrer jusqu‘à la face arrière en acier. Une couche d‘acier est
traitée dans le matériau de la surface HPL et produit ainsi une bonne force
magnétique. La peinture de tableau blanc n‘a pas de propriétés magnétiques.

résistent aux égratignures:

La couche émaillée rend la surface résistante aux égratignures. Même après
des années, la surface reste lisse et intacte. Les panneaux de verre résistent
aux égratignures parce qu‘ils sont généralement fabriqués en verre de sécurité.
Les tableaux en acier laqués, HPL ou la peinture de tableau blanc ne résistent
pas aux égratignures.

esthétiques

La surface émaillée est lisse et claire. L‘acier laqué est légèrement plus poreux,
de petites irrégularités du matériau sont visibles. Les surfaces en verre sont
parfaites et lisses. Le HPL a la tendance à se courber. Avec la peinture de tableau blanc, les inégalités sont visibles sur le mur.

exPliqué brièvement
Les tableaux blancs se laissent allonger indéfiniment. Ceci vous permet de créer une grande surface d’écriture magnétique effaçable sans fin.
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surface émaillée de haute qualité
jonction optimale (le tableau blanc n‘a pas de bords en matériau composite)
25 ans garantie sur la surface émaillée
montage mural caché
10 ou 13mm d‘épaisseur de matériau
connexion avec rainure et peigne
277 x 119.5 cm dimension maximale d‘une unité par tableau blanc
possibilité de faire du sur-mesure

Photos détaillées

Les tableaux blancs seront
connectés par rainure et
peigne

exPliqué brièvement
Les caractéristiques uniques des panneaux de fibres de bois dense et compact SwissCDF permettent de réduire l’épaisseur du matériel à 10 mm. Les tableaux blancs filigranes sont légers et élégants.
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surface émaillée de haute qualité
25 ans de garantie sur la surface émaillée
SwissCDF 9.8 mm d‘épaisseur de matériau
le bois provenant de forêts de gestion durable.
panneau de fibres de bois dense et compact en noir> 1‘000 kg/m3
montage mural fixe en format haut et oblong
montage mural caché
format standard jusqu‘aux dimensions 277 x 119.5 cm
possibilité de faire du sur-mesure
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montage mural fixe, nivellement
à l‘aide des excentriques

exPliqué brièvement
Les tableaux blancs d‘adeco avec leur bordure d‘une épaisseur de 4.7mm et la fixation réversible sans trou
sont d‘une élégance discrète et une solution de style. Les tableaux blancs avec fixation velcro conviennent
aux surfaces lisses comme le verre ou le bois, tandis que les tableaux blancs avec fixation magnétique conviennent aux surfaces en acier.
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surface émaillée de haute qualité
25 ans garantie sur la surface émaillée
poids faible avec haute résistance à la flexion et stabilité dimensionnelle
épaisseur de 4.7 mm
montage mural fixe en format haut et oblong
montage mural caché
version avec fixation par plaques magnétiques pour surfaces en acier
version avec bande velcro collée à l‘arrière et contre-bande pour montage mural
format standard jusqu‘aux dimensions 300 x 119.5 cm
possibilité de faire du sur-mesure
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Tableau blanc avec fixation
Velcro

Tableau blanc avec fixation
magnétique

exPliqué brièvement
En tant que spécialiste avec 25 ans d‘expérience dans le domaine des tableaux blancs, nous sommes également disponibles pour des solutions individuelles. Qu’il s’agisse de dimensions spéciales, d’applications
inhabituelles telles que la table mobile réglable en hauteur avec une surface de tableau blanc (voir photo),
de tableaux blancs combinés à des éléments acoustiques, de murs recouverts d’une surface de tableaux
blancs de bas en haut ou d’impression par sublimation, nous vous conseillons volontiers. Les solutions individuelles peuvent être réalisées même à court terme.

aPPliCations

table mobile avec surface de tableau
blanc, réglable en hauteur

aCCessoires

Stylos-feutre pour whiteboards
magnétiques et à réutiliser
article no. O-299103

Effaceur aimanté, efface à sec les tableaux blancs
article no. O-299121 (gris)
article no. O-399121 (blanc)

Aimants, sachet de 20 pièces, Ø 30mm
article no. O-299305
Aimants, sachet de 20 pièces, Ø 36mm
article no. O-299365

Spray de nettoyage pour tableaux blancs
bouteille-pulvérisateur à 500ml
article no. O-299131
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