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Informations générales

le profilé, les éléments porteurs sont de coloris blanc, RAL 9010. 

Délais de livraison :

Délai de livraison pour articles en aluminium :du stock ou 3 à 4 semaines environ

Délai de livraison pour articles en blanc : 5 semaines environ

Pour commander les articles de coloris blanc veuillez utiliser un autre numéro d'article.
Le premier chiffre change de 2 à 3. 

No. d'article 201 200 = rail en aluminium anodisé

No. d'article 301 200 = rail en aluminium blanc

Tous les tableaux seront aussi livrables en format oblong.

Exécutions spéciales sur demande

Ancienne version avec angles arrondis : toujours livrable, sur demande

Le matériel de montage est toujours compris dans le prix du système o + c.

Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps les prix et articles 

dans ce catalogue.

Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour d'éventuelles erreurs d'impression.

Le système o + c est aussi livrable en couleur blanche. Les pièces en aluminium, p.e. le rail, le



Rail mural
Rail mural, polyvalent, élément porteur pour tous les composants o + c. 

Le carter à rouleau de film permet de fixer des plans, feuilles du flip-chart,

posters, etc. Rail mural en aluminium anodisé, argenté mat, avec canal 

de sécurité évitant le décrochement involontaire des éléments

suspendus.

alu blanc

dimensions article no. article no.

(LxHxP)

200 x 4,6 x 1,5cm 201 200 301 200

300 x 4,6 x 1,5cm 201 300 301 300

Assemblage pour montage dans l'angle 201 900 301 900

Au-delà de 300 cm les rails et les rails combinés o + c  seront combinés à l'aide de pièces de

raccordement. Coupes de rail et baguettes magnétiques o + c sur mesures: l'élément standard sera

facturé avec un supplément de Fr. 10.00 par coupe.

Bandeau de décoration article no. article no.

blanc 203 001 rouge clair 203 010

gris clair 203 002 pourpre 203 011

gris quartz 203 003 gentiane 203 012

jaune tournesol 203 004  bleu 203 013

jaune 203 005 marine 203 014

vert foncé 203 006 brun 203 015

vert clair 203 007 brun foncé 203 016

orange 203 008 noir 203 017

rouge 203 009

Rail combiné
Le rail combiné permet de glisser l'écran de projection ou le flip-chart

au-dessus de différents tableaux accrochés. Le rail combiné n'est à 

utiliser qu'avec le rail simple. Pour l'accrochage sur le rail il faut les 

pièces de raccordement suivantes :

Prix pour rail combiné sans rail mural.

(L x H x P) alu blanc

Prix rail combiné uniquement200 x 7,8 x 1,5cm 202 200 302 200

Prix rail combiné uniquement300 x 7,8 x 1,5cm 202 300 302 300

Assemblage pour montage dans l'angle 202 900 302 900

Pièces de raccordement

pour tableau coulissant ou flip-chart 210 002 310 002

pour écrans de projection 248/348 247/248 002 347/348 002

pour écran de projection inclinable   241 002 341 002
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Adaptateur magnétique
pour rail o + c à fixer sur les parois métalliques

En addition aux rails o + c. La barre magnétique est fixée à l'arrière du rail.

Les tableaux blancs, flip-charts et écrans de projection se suspendent au

rail comme d'habitude. 

Par mètre courant : 5 pièces. Prix sans rail mural.

dimensions alu

(L x H x P) article no.

80 x 4 x 1cm 205 080

Baguette magnétique
Baguette magnétique à fixer sous le rail afin de garantir toute la

flexibilité que le rail o + c offre. Coloris RAL 9010.

dimensions blanc

(L x H x P) article no.

200 x 8.5x0,1cm 304 200

300 x 8.5x0,1cm 304 300

Rails pour aimants
Le rail magnétique. En acier, thermolaqué, blanc RAL 9010.

Prix avec fixation murale, vis et tampons.

dimensions

(L x H x P)

200 x 4,5 x 0,5cm 306 200

300 x 4,5 x 0,5cm 306 300

Cimaises à voir sous liste de prix "cimaises"
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Tableaux coulissants, utilisables d'un seul côté

Construction stable et légère. Surface tableau blanc en tôle d'acier,

émaillée et résistante aux égratignures, pour écrire, effaçable. Bordé d'un

profilé aluminium anodisé mat, angles coupés en biais, avec garnitures

glissière/suspension. Les roulettes d'écartement gommées n'abîment pas

les parois. Les tableaux ne se décrochent pas par hasard. Les tableaux 

s'utilisent en format haut ou oblong.

Garantie 25 ans sur la surface tableau blanc.

Tablettes creuses pour tableaux coulissants voir page 8

Surface émaillée grise : + 4 %

dimensions alu blanc

L x H article no. article no.

Tableaux blancs, magnétiques, émaillés

Tableau blanc magnétique   90 x 120cm N211 090 N311 090

Tableau blanc magnétique 120 x 120cm N211 120 N311 120

Tableau blanc magnétique 150 x 120cm N211 150 N311 150

Tableau blanc magnétique 200 x 120cm N211 200 N311 200

Tableaux feutrine et lin pour épingles et Velcro

Tableaux feutrine et lin   90 x 120cm   N212 09* N312 09*

Tableaux feutrine et lin 120 x 120cm  N212 12* N312 12*

Tableaux feutrine et lin 150 x 120cm   N212 15* N312 15*

Tableaux feutrine et lin 200 x 120cm  N212 20* N312 20*

*selon code de couleur page 8

Tableaux à craie, magnétiques

Tableau à craie anthracite   90 x 120cm N213 090 N313 090

Tableau à craie anthracite 120 x 120cm N213 120 N313 120

Tableau à craie anthracite 150 x 120cm N213 150 N313 150

Tableau à craie anthracite 200 x 120cm N213 200 N313 200

Tableaux en liège naturelle

Tableau en liège   90 x 120cm N214 090 N314 090

Tableau en liège 120 x 120cm N214 120 N314 120

Tableau en liège 150 x 120cm N214 150 N314 150

Tableau en liège 200 x 120cm N214 200 N314 200

Tableaux adhésifs, bleu/blanc autocollant, sans d'épingles

Tableau adhésif   90 x 120cm N215 090 N315 090

Tableau adhésif 120 x 120cm N215 120 N315 120

Tableau adhésif 150 x 120cm N215 150 N315 150

Tableau adhésif 200 x 120cm N215 200 N315 200
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Tableaux coulissants, double face

Utilisables recto-verso, construction extrêmement stable et légère. Surface

tableau blanc en tôle d'acier, émaillée et résistante aux égratignures, pour

pour écrire, effaçable et magnétique. Bordés d'un profilé en aluminium 

anodisé, argenté mat, angles coupés en biais, avec garnitures glissière/

suspension. Les roulettes d'écartement gommées n'abîment pas les 

parois. Tableaux s'utilisent en format haut ou oblong.

Garantie 25 ans sur la surface tableau blanc.

Tablettes creuses pour tableaux coulissants voir page 8

Surface émaillée grise : + 4 %

dimensions alu     blanc

L x H  article no. article no.

Tableaux blancs / tableaux blancs, émaillés

Tableau blanc double face   90 x 120cm N221 090 N321 090

Tableau blanc double face 120 x 120cm N221 120 N321 120

Tableau blanc double face 150 x 120cm N221 150 N321 150

Tableau blanc double face 200 x 120cm N221 200 N321 200

Tableaux blancs / tableaux feutrine *selon code de couleur, page 8

Tableau blanc / tissu*   90 x 120cm N222 09* N322 09*

Tableau blanc / tissu* 120 x 120cm N222 12* N322 12*

Tableau blanc / tissu* 150 x 120cm N222 15* N322 15*

Tableau blanc / tissu* 200 x 120cm N222 20* N322 20*

Tableaux blancs / Tableaux à craie anthracite, magnétiques

Tableau blanc / craie   90 x 120cm N223 090 N323 090

Tableau blanc / craie 120 x 120cm N223 120 N323 120

Tableau blanc / craie 150 x 120cm N223 150 N323 150

Tableau blanc / craie 200 x 120cm N223 200 N323 200

Tableaux blancs / Tableaux en liège naturel

Tableau blanc / liège   90 x 120cm N224 090 N324 090

Tableau blanc / liège 120 x 120cm N224 120 N324 120

Tableau blanc / liège 150 x 120cm N224 150 N324 150

Tableau blanc / liège 200 x 120cm N224 200 N324 200

Tableaux blancs / Tableaux adhésifs

Tableau blanc / adhésif   90 x 120cm N225 090 N325 090

Tableau blanc / adhésif 120 x 120cm N225 120 N325 120

Tableau blanc / adhésif 150 x 120cm N225 150 N325 150

Tableau blanc / adhésif 200 x 120cm N225 200 N325 200

Tableau tissu/Tableau tissu *selon code de couleur, page 8

Tableau tissu/Tableau tissu  90 x 120cm N226 09*     N326 09*

Tableau tissu/Tableau tissu120 x 120cm N226 12*      N326 12*

Tableau tissu/Tableau tissu150 x 120cm N226 15* N326 15*

Tableau tissu/Tableau tissu 200 x 120cm N226 20*      N326 20*
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couleurs pour les tableaux en tissu:

01  blanc 07  vert

02  gris clair 09 rouge

03  anthracite 05  violett

04  bleu arctique

L, lin

06  blau

tableau blanc, tableau à craie 
tableau tissu: 
Le recto et le verso sont
combinable au choix

tableau à craie: tableau blanc:

WE  blanc AN  anthracite

GR gris



Tableaux d'organisation, imprimés avec glissière

Les tableaux d'organisation s'utilisent comme instruments de planification.

Surface laminée, magnétique, pour écrire, effaçable. Même finition que les

tableaux coulissants, utilisables d'un seul côté. 

Autres cartes: Allemagne, Autriche

dimensions alu     blanc

L x H  article no. article no.

Panneau cartographique

Suisse: carte d'organisation 130 x  95cm N219 010 N319 010

Suisse: numéros postaux 130 x  95cm N219 020 N319 020

Suisse: carte routière 130 x  95cm N219 030 N319 030

Carte d'Europe 140 x  95cm N219 040 N319 040

Tableaux en tôle d'acier émaillée, carrés, lignes, lignes de la portée

Tableau blanc, magnétique   90 x 120cm N219 09* N319 09*

Tableau blanc, magnétique 120 x 120cm N219 12* N319 12*

Tableau blanc, magnétique 150 x 120cm N219 15* N319 15*

Tableau blanc, magnétique 200 x 120cm N219 20* N319 20*

Code de commande *1 = carrés      50mm Les lignes sont émaillées

*2 = lignes 50mm

*3 = lignes de la portée

Rail de rangement
pour tableaux coulissants

Les feutres et effaceurs se rangent dann cet auget additionnel.  

Attention : à ne pas employer en combinaison avec le rail combiné.

pour tableaux (largeur)

  90cm N229 090 o-329 090

120cm N229 120 o-329 120

150cm N229 150 o-329 150

200cm N229 200 o-329 200

Augets pour tableaux, simples faces

Augets pour ranger les feutres, effaceurs, aimants, etc. A fixer 

directement sous le panneau. Peut être utiliser en combinaison avec le 

rail combiné. 

pour tableaux (largeur)

  90cm N229 091 o-329 091

120cm N229 121 o-329 121

150cm N229 151 o-329 151

200cm N229 201 o-329 201
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Flipchart
Flipchart avec surface émaillée, magnétique, pour écrire et effaçable à 

sec. Avec serre-papier magnétique standard. L'espace entre le cadre et la 

paroi permet de tourner facilement les feuilles du flip-chart. Les roulettes 

d'écartement protègent les parois.

Garantie 25 ans sur la surface tableau blanc.

dimensions alu     blanc

L x H  article no. article no.

78 x 108cm N231 000 N331 000

Flipchart
Même spécification que article no. 231 000, mais inclinable. Distance

totale entre flip-chart et paroi de 8 - 32cm.

Garantie 25 ans sur la surface tableau blanc.

78 x 108cm N231 500 N331 500

Flipchart sans cadre mural

Avec garniture de suspension et roulettes d'écartement pour suspendre

directement au rail o + c (le papier ne peut pas être "flipé"), baguette

serre-papier comprise. Possibilité de le fixer sur pied du flip-chart "Profi".

Garantie 25 ans sur la surface tableau blanc.

78 x 108cm    N231 100 N331 100

78 x 108cm *N231 300 *N331 300

*avec fixation pour flip-chart "Profi"

Baguette serre-papier
La baguette serre-papier magnétique se fixe facilement sur tous les

tableaux blancs et à craie o + c.

71,5 x 7cm 231 200 331 200
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Auget pour flipchart

alu     blanc

dimensions  article no. article no.

Largeur 78cm N239 080 N339 080

Auget pour flip-chart ou tableau blanc

à fixer directement sous le tableau pour l'utilisation avec le rail combiné

78cm N229 081 N329 081

Bloc de papier
avec perforation

Papier recyclé pour flip-chart, perforation DIN à 6 trous. Pour tous les

tableaux standards de papier à feuilles rabattables. La perforation permet

de détacher facilement les feuilles, même à l'intérieur du bloc.

Dimension du bloc: 70 x 96cm. 

Bloc à 20 feuilles (unité d'emballage 10 bloc) 233 020 le bloc

Bloc à 50 feuilles (unité d'emballage   2 bloc) 233 025 le bloc

Bloc à 50 feuilles (unité d'emballage   4 bloc) 233 050 le bloc

Adaptateur pour tableau coulissant, réglable en hauteur
Cadre adaptateur avec cartouche à gaz qui permet de monter le tableau

simple face de 30cm et de le baisser de 20cm du rail tout en gardant la

possibilité de coulisser sur le rail o + c. Cadre adaptateur peut être monté

ultérieurement. Prix sans tableau.

dimensions

L x H

  90 x 120cm N210 090

120 x 120cm N210 120

150 x 120cm N210 150

200 x 120cm N210 200
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Ecrans de projection

Ecran de projection
Ecran de projection rigide. Destinés pour beamers de haute puissance et

pour rétroprojecteurs. Profilé en aluminium, angles coupés en biais. La

surface blanche mate n'est pas destinée à l'écriture, mais se laisse

nettoyer. 

dimensions alu     blanc

L x H  article no. article no.

200x125cm, 16:10 N248 122 N348 122

240x150cm, 16:10 N248 232 N348 232

Ecrans de projection pour écrire, magnétiques
En tôle émaillée, resistante aux égratignures, inclinable, effaçable avec

spray.

200x125cm, 16:10 N247 122 N347 122

240x155cm, 16:10 N247 232 N347 232

Garantie 25 ans surface écran de projection 
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Présentoir en acryl

Clair comme du cristal le design pour ce présentoir en acryl avec ses

casiers, soit 16 en format A4, 8 en format A3, ou 24 en format A5. 

Les casiers se combinent à choix. 

A utiliser pour la version en alu ou en blanc.

Dimension blanc

L x H article no. article no.

49x120cm N289 154 N389 154

Présentoir
Le design pour vos prospectus et documents. A suspendre au rail 

mural o + c. En aluminium argenté mat, avec 3 casiers en aluminium.

64 x 120cm N289 170 N389 170

Présentoir de journaux
Présentoir de journaux à composer individuellement. A suspendre au rail

o + c. Casier en tôle thermolaquée, coloris blanc, noir, bleu clair, 

bleu foncé, rouge ou argent.

Cadre S o-190 120

Casier

46x20x1.25cm w-252 201

Panneau Service
Panneau service pour faciliter l'organisation. En acier, thermolaqué 

RAL 9010, magnétique, avec 2 tablettes pour épingles, bandes de feutre,

fixation pour rouleau de papier et spray de nettoyage. 

Avec 1 rouleau de papier, 1 spray de nettoyage, 500ml.

39 x 120cm 330 050
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Crochet portemanteau

Crochet pour un vêtement, à fixer facilement au rail o + c.

dimensions alu     blanc

L x H article no. article no.

8 x 12cm 289 010 389 010

Porte-manteau simple
Crochet pratique pour la petite garderobe. A fixer dans le rail o + c.

19 x 20cm 289 021 389 021

Ceintre
Cintre Black-Forest  

Bois noir g-501 001

45 x 2,1

Cintre Soft-Touch

Matière synthétique, noir g-501 002

45 x 2,1
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Accessoires
Stylos-feutre magnétiques article no. 

Pour whiteboards et flipcharts 299 103

Etui à 4 coloris

Capuchon aimanté, à réutiliser

Stylos-feutre
Stylos-feutre pour tableaux blancs 299 104

Etui de 4 couleurs

Porte Stylos
Aimanté, pour 4 stylos-feutre (299 104) 299 107

Work-Set
Etui de 4 stylos-feutre (299 104) 299 108

avec porte-stylos (299 107)

Effaceur
Pour éffacer à sec les tableaux blancs

mangétique gris 299 121

la pièce blanc 399 121

Bandes de feutre 299 122

boîte de 10 bandes

Spray de nettoyage
Pour tableaux blancs 299 131

Bouteille-pulvérisateur à 500ml

Post-it/ Smiley
Smileys "unhappy", rouge, set à 5 pcs. 299 381

Smileys "happy", vert, set à 5 pcs. 299 382

Smileys "neutre" , jaune, set à 5 pcs. 299 383

Papillon magnétique, descriptible, 75 x 75 mm 299 39*

Unité d'emballage 5 pcs.

blanc *1, jaune *2, rouge vif *3, gris-clair *4, lilas *5

bleu clair *6, menthe *7, vert vif *8
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Aimants article no.

Sachet de 20 pièces, H=6,5mm 299 305

diamètre 30mm, puissance 0,7 kg

(bleu, jaune, vert, rouge, noir), assortis

Sachet de 20 pièces, H=9mm 299 365

diamètre 36mm, puissance 2,2 kg

(bleu, jaune, vert, rouge, noir), assortis

Aimants en couleurs individuelles :

au lieu de 299 305/365 changer le dernier chiffre comme suit :

blanc 0, jaune 1, vert 2, bleu 3, rouge 4, gris 8, noir 9 

Boutons aimantés

Diamètre 5mm, puissance 0,3 kg 299 370

(bleu, jaune, vert, rouge, noir), assortis

sachet de 10 pièces, H=6mm

Boules magnétiques
Set avec 10 boules magnétiques, d. 8mm BS-120 100

Punaises Sachet de 20 pièces 299 901

Starter-Sets Standard 299 942

299 943

299 943/O

Zubehörkoffer

299 950

L x H x P

36 x 29 x 8cm
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1 effaceur aimanté, 10 bandes de feutre de 

rechange, 1 spray de nettoyage, 1 porte-

stylos aimanté, 4 stylos-feutres, 20 aimants 

(30mm), 20 punaises à tenon

Set avec markers magnétiques

Set avec marker magnétiques, sans 

1 effaceur magnétic, 1 boîte à 10 feutres, 1 

spray de nettoyage 200ml, 4 markers, 8 

aimants (2 x 36, 30, 25 et 20mm)



Accessoires TQM - Total Quality Management
pour l'organisation simple et efficace

Rubans magnétiques
dimensions

22 x 5mm article no.

L = 210mm 298 021

L = 300mm 298 030

L = 420mm 298 042

Pochettes magnétiques
Ouverture en haut, y compris feuille transparente, gris-clair

A3 haut 298 430

A3 oblong 298 431

A4 haut 298 440

A4 oblong 298 441

fourres magnétiques Avec feuille transparente, gris-clair

dimensions

A4 haut 298 240

A4 oblong 298 241

A5 oblong 298 251

Porte-étiquette
Magnétique, profil C, brun, avec papier blanc et feuille transparente

220x40mm 298 325
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Crochets
gris blanc

Crochet simple
pour rail mural o + c 299 995 399 995

Crochet simple avec 299995/1 399995/1

renforcement métallique

Crochet avec clic
pour rail mural  o + c 299 996 399 996

Crochet avec clic 299996/1 399996/1

et renforcement métallique

Crochet avec pince
pour rail mural  o + c 299 997

Crochet pour tableaux
pour rail mural  o + c 299 998 399 998

Crochet pour tableaux
pour rail mural  o + c 299998/1

Fixation pour tableaux : www.adeco.ch/Bilderschiene
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Informations techniques
Rail mural

Enfiler le papier sous les petits rouleaux. Pour enlever, tirer le 

papier vers le haut (les rouleaux se déchargent)

Les pièces de raccordement sont comprises 

Exception : pièces de raccordement pour rail combiné (page 1)

Tableau coulissant Set d'accrochement pour rail mural o + c
simple face pièces article no.

en haut

accrochement 2 M-N21

clé inbus S3 1 (gris)

M-N31

(blanc)

en bas

roulettes de distance 2

Set de fixation pour tableau à angles arrondis gris M-21

blanc M-31

Set de fixation pour cloisons Unifor M-N21U

Tableau à angles arrondis M-21U

Tableau coulissant Set d'accrochement pour rail mural o + c
double face en haut

accrochement 2 M-N22

clé inbus S3 1 (gris)

M-N32

(blanc)

en bas 

roulettes de distance 2

Set de fixation pour tableau à angles arrondis gris M-22

blanc M-32
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Tableau coulissant Tablette creuse simple face/flip-chart

boulons d'écartement 2

tablette creuse 1

roulettes de distance 2

joints 2

Prix et finitions voir page 5 

Tableau coulissant Set d'accrochement pour rail combiné o + c

simple face/flip-chart
en haut

accrochement simple face 2 210 002

rondelles 2 (gris)

écrous borgnes 2 310 002

boulons à tête bombées 2 (blanc)

en bas

roulettes de distance 2

rondelles 2

douilles d'écartement 2

écrous borgnes 2

vis à tête bombée 2
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Les avantages

Le design o+c L'auget 

– création uniforme et élégante - pour feutres, aimants

– conception ergonomique - aussi pour tableau de double-face

– construction stable et légère - peut être fixée ultérieurement

Le rail mural Le flip-chart mural

– design élégant et discret - construction stable et légère   

– canal de sécurité évite le décrochement - feuilles peuvent être tournées facilement

   involontaire d'un tableau - baguette serre-papier magnétique   

– Panneau approprié pour le marquage

   les porte-papier  – Panneau à enlever

Le rail combiné Les roulettes d'écartement

- l'écran de projection peut être glissé - protègent les murs

  au-dessus d'un tableau coulissant - assure la bonne distance

- montage ultérieur facile - glissent silencieusement  

Le bandeau de décoration Les tableaux de planification

- en 17 couleurs différentes – module d'organisation optimale

  pour un aspect individuel – effaçable et magnétique

- dissimule les vis de montage – Impression d'après le modèle

La suspension de sécurité Le tableau coulissant

- sécurité absolue au travail - simple ou double face

- tableau ne peut être décroché - construction stable et légère

  que sous un angle de 15° - panneau pin avec plaque en mousse rigide

  retenant les pins sur toute la surface

Nous garantissons tout défaut de fabrication du 

matériel pendant une période de 24 mois à partir

de la date de livraison. L'usure et les erreurs de

manipulation sont excluses de cette garantie.

25 ans de garantie sur la surface émaillée. 

Pour les produits o + c,  rail mural, supports verticaux/étagères, l'écran de projection inclinable 

et l'écran "Profi" existent des brevets suisses et  les modèles registrés DM/028 9.
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– Rouleaux simples coulés pour 
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