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Informations générales
Délais de livraison : du stock ou 3-4 semaines

Sur mesure sur demande

Le matériel de montage est compris.

Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps les prix et articles contenus dans ce
catalogue.

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



Rail mural
Rail mural polyvalent. Le carter à rouleau de film permet de fixer les plans,
feuilles du flipchart, posters, etc. Rail mural en aluminium anodisé, argenté 
mat. Le canal de sécurité évite le décrochement involontaire des éléments
suspendus.

Dimensions (LxHxP) Article No.
50 x 4,6 x 1,5cm s-201 050
100 x 4,6 x 1,5cm s-201 100
200 x 4,6 x 1,5cm s-201 200
300 x 4,6 x 1,5cm s-201 300
Coupe/pièce s-SZ

Au-delà de 300 cm les rails seront combinés à l'aide de pièces de raccordement compris dans le volume
de livraison. Les coupes de rail et de baguettes magnétiques sur mesures : l'élément standard sera
facturé avec un supplément de Fr. 10.00, net par coupe.

Baguette magnétique
La baguette magnétique sera montée sous le rail wall pour garantir toute la 
flexibilité.
Coloris RAL 9010

200 x 8.5 x 0,1cm s-304 200
300 x 8.5 x 0,1cm s-304 300

Rails pour aimants
Pour la fixation de papiers. Rail magnétique en acier thermolaqué blanc
RAL 9010. Prix avec fixation murale, vis et tampons. Montage caché.

200 x 4,5 x 0,5cm s-306 200
300 x 4,5 x 0,5cm s-306 300

Adaptateur magnétique
Pour le rail wall à fixer sur les parois métalliques
En addition aux rails wall. 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.

80 x 4 x 1cm s-205 080

Liste d'articles wall 2020 Page 3



Whiteboards 

Tableaux coulissants simple face
égratignures, pour écrire, effaçable. Bordé d'un profil 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.
Surface whiteboard, garantie de 25 ans. Augets pour tableaux coulissants à voir page 7.
Whiteboards avec surface émaillée grise : + 4 %

Tableau blanc Dimensions L x H Article No.
  90x120cm Surface blanche s-211 090
120x120cm Surface blanche s-211 120
150x120cm Surface blanche s-211 150
200x120cm Surface blanche s-211 200

Tableaux feutrine ou lin 
  90x120cm Tissu selon code de couleur*   s-212 09*
120x120cm Tissu selon code de couleur*  s-212 12*
150x120cm Tissu selon code de couleur*   s-212 15*
200x120cm Tissu selon code de couleur*  s-212 20*

Code couleur page 6

Tableaux à craie, magnétiques
  90x120cm anthracite s-213 090
120x120cm anthracite s-213 120
150x120cm anthracite s-213 150
200x120cm anthracite s-213 200

Tableaux en liège naturelle
  90x120cm Liège naturel s-214 090
120x120cm Liège naturel s-214 120
150x120cm Liège naturel s-214 150
200x120cm Liège naturel s-214 200

Tableau coulissant sans cadre
  90x120cm Surface blanche s-260 090
120x118cm Surface blanche s-260 120
200x118cm Surface blanche s-260 200
220x118cm Surface blanche s-260 220

Autres dimensions sur demande
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Construction stable et légère. Surface tableau blanc en tôle d'acier, émaillée et résistante aux 



Tableaux coulissants, double face
Surface tableau blanc, garantie de 25 ans. Augets pour tableaux coulissants : page 7
Tableaux surface grise : surplus de 4 %
Dimensions spéciales sur demande. Prix sans fixations. Fixation : 45.00 CHF, net

Tableau blanc / Tableau blanc
Dimensions L x H Article No.
  90x120cm Surface blanche s-221 090
120x120cm Surface blanche s-221 120
150x120cm Surface blanche s-221 150
200x120cm Surface blanche s-221 200

Tableau blanc  / Tableau feutrine ou lin 
  90x120cm Tableau blanc / Feutrine* s-222 09*
120x120cm Tableau blanc / Feutrine* s-222 12*
150x120cm Tableau blanc / Feutrine* s-222 15*
200x120cm Tableau blanc / Feutrine* s-222 20*

*Tissu selon code de couleur, page 6

Tableau blanc / Tableau à craie anthracite, magnétiques
  90x120cm Tableau blanc / Craie s-223 090
120x120cm Tableau blanc / Craie s-223 120
150x120cm Tableau blanc / Craie s-223 150
200x120cm Tableau blanc / Craie s-223 200

Tableau blanc / Tableau en liège naturel
  90x120cm Tableau blanc / Liège s-224 090
120x120cm Tableau blanc / Liège s-224 120
150x120cm Tableau blanc / Liège s-224 150
200x120cm Tableau blanc / Liège s-224 200

Tableau tissu / Tableau tissu*
  90x120cm Tissu/Tissu* s-226 06*
120x120cm Tissu/Tissu* s-226 12*
150x120cm Tissu/Tissu* s-226 15*
200x120cm Tissu/Tissu* s-226 20*

*Tissu selon code de couleur, page 6
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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



Tablettes creuses
Pour tableaux coulissants
Les feutres et effaceurs se rangent dans cet auget additionnel.  

Alu
Largeur du tableau  Article No.
  90cm s-229 090
120cm s-229 120
150cm s-229 150
200cm s-229 200

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. 

Largeur du tableau
  90cm s-229 091
120cm s-229 121
150cm s-229 151
200cm s-229 201

Flipcharts

Flipchart à suspendre au rail
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.
Livré avec 1 bloc de papier
Garantie de 25 ans sur la surface tableau blanc

Dimensions L x H
78x108cm s-231 000

Flipchart sans cadre mural
Flipchart avec surface émaillée, magnétique, pour écrire et effaçable à 
sec. Avec serre-papier magnétique standard. Sans cadre. 
Les roulettes d'écartement protègent les parois.
Livré avec 1 bloc de papier
Garantie de 25 ans sur la surface tableau blanc.

78x108cm s-231 100
78x108cm *s-231 300

* (avec fixation pour flipchart Profi)
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Baguette serre-papier
La baguette serre-papier magnétique se fixe sur tous les tableaux blancs et
à craie wall.

 Article No.
71,5x7cm s-231 200

Auget
Pour flipchart ou tableau blanc
Largeur flipchart
78cm s-239 080

Auget Flipchart
Largeur Flipchart
78cm s-229 081

Bloc de papier Flipchart
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) s-233 020
Bloc à 50 feuilles (unité d'emballage   4 bloc) s-233 050
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Ecrans de projection

Ecran de projection
Ecran de projection rigide. Destinés aux beamers de haute puissance et de
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
L x H  Article No.
200x125cm, 16:10 s-248 122
240x150cm, 16:10 s-248 232

Ecran de projection inclinable
Ecran de projection rigide, tôle d'acier émaillée, magnétique, résistante aux
égratignures, effaçable avec un spray. 
Profilé en aluminium, angles coupés en biais. 

200x125cm, 16:10 s-247 122
240x155cm, 16:10 s-247 232

Surface écran de projection avec 25 ans de garantie.
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Rayonnage

Cadre pour rail
Matériel Dimensions Article No.

(LxHxP)
Cadre, S Aluminium 50x120x5 s-102 120
Cadre, L Aluminium 50x185x5 s-102 180

Cadre, SW Aluminium 100x120x5 s-105 120
Cadre, LW Aluminium 100x185x5 s-105 185

Le rail est à commander en sus, page 3

Fonds pour cadres suspendus en mm

Whiteboard S magnétique 472x1172x4 s-411 120
Whiteboard S gris magnétique 472x1172x4 s-411 125
Whiteboard S craie magnétique 472x1172x4 s-411 125
Whiteboard SW gris magnétique 972x1172x4 s-414 120

Whiteboard L magnétique 472x1823x4 s-411 180
Whiteboard L gris magnétique 472x1823x4 s-411 185
Whiteboard L craie magnétique 472x1823x4 s-411 187
Whiteboard LW gris magnétique 972x1823x4 s-414 185
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Etagères
Matériel Dimensions Article No.

(LxHxP)
Etagère ST, bas tôle d'acier* 46x5x25 s-201 25*
Etagère SM, moyenne tôle d'acier* 46x11,5x25 s-202 25*
Etagère SMW, large noir 96x11,5x25 s-292 252

gris argenté s-292 256

Etagère SM, moyenne tôle d'acier* 46x11,5x35 s-212 35*
Etagère LMW, large noir 96x11,5x35 s-292 352

gris argenté s-292 356

Etagère LH, haute tôle d'acier* 46x17x35 s-213 35*

Présentoires à la page 12

Etagère verre S verre/alu 46x0,6x15 s-224 150
Etagère verre L verre/alu 46x0,6x25 s-224 250

incl. 2 fixations alu

Serre-livres S zingué 0,6x12x14 s-401 210
Serre-livres S Set à 5 pcs. s-401 210-5

Serre-livres L zingué 0,6x15x23 s-401 220
Serre-livres L Set à 5 pcs. s-401 220-5

Pupitre
avec surface linoléum Coloris 46x40 s-260 40*
bleu foncé

Coloris tôle d'acier
* 1 blanc NCS S-1000-N
* 2 noir NCS S-9000-N
* 3 bleu clair NCS S-3020-B
* 4 bleu foncé NCS S-6020-B
* 5 rouge NCS S-3560-Y80R
* 6 gris argenté chrome alu effect
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Présentation
Présentoir

Coloris Matériel Dimensions Article-No.
(LxHxP)

Présentoire tôle d'acier* 46x35x2,5 s-251 35*
Présentoire W noir 96x35x2,5 s-291 352

gris argenté s-291 356

Barre pour présentoire
Ø 4mm chromé 46x12.5 s-401 200
Présentoir uniquement
pour cadres S, SW ou L, LW, à voir page 10

Présentoir de journaux
Casier blanc ou gris 46x20x1.25 s-252 20*

uniquement casiers

pour cadres S ou L, voir page 10

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. 

16 en format A4, 8 en format A3 49 x 120 s-289 154
24 en format A5 49 x 120 s-289 155

Poche d'ustensils
Sac à ustensiles en textile noir résistant à l'usure. 
Avec 8 poches de différentes tailles. Le tissu de haute qualité est lavable.

25 x 155 s-401 110
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Service-Board
Panneau service pour faciliter l'organisation. En acier, thermolaqué 
RAL 9010, magnétique, avec 2 étagères pour épingles, bandes de feutre,
fixation pour rouleau de papier et spray de nettoyage. 
Avec 1 rouleau de papier, 1 spray de nettoyage, 500ml.

Matériel Dimensions Article-No.
(LxHxP)

Tôle d'acier 39x120cm s-330 050

Barre/Traverse
Acier chromé 46cm s-401 410

Penderie

Penderie S chromé 6x50x18 s-401 010

Penderie L chromé 6x90x18 s-401 030

Ceintre
Cintre Black-Forest
Bois, noir 45 x 2,1 s-501 001
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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 à 4 couleurs

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

Work-Set
Etui à 4 stylos-feutre (299 104) 299 108
et porte-stylos (299 107)
aimanté

Effaceur
Efface à sec les tableaux blancs gris 299 121
aimanté, la pièce blanc 399 121

Bandes de feutre 299 122
pour effaceur de tableaux blancs
Boîte de 10 bandes

Spray de nettoyage
Produit pour le nettoyage quotidien des tableaux blancs

Bouteille de 500ml 299 131

Starter-Set
  4  Markers magnétiques 299 943
  1 Effaceur magnétique
  1 Boìte de 10 bandes de feutre de rechange
  1 Spray de nettoyage
20  Aimants (30mm)
20 Punaises à tenon
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Autocollants / Smileys
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

Autocollants inscriptibles, 75 x 75 mm 299 39*
Unité de conditionnement à 5 pcs.
blanc *1, jaune *2, rouge vif *3, gris-clair *4, lilas *5
bleu clair *6, menthe *7, vert vif *8

Aimants
Sachet de 20 pièces, H= 6,5mm 299 305
Ø 30mm, assortis, puissance 0,7 kg, (jaune, vert, bleu, rouge, noir)
Sachet de 20 pièces, H=9mm 299 365
Ø 36mm, assortis, puissance 2,2 kg (jaune, vert, bleu, rouge, noir)
Aimants livrables 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
Sachet de 10 pièces, H=6mm 299 370
Ø 5mm, assortis, puissance 0,3 kg
(bleu, jaune, vert, rouge, noir)

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

Punaises Sachet de 20 pièces 299 901

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

A4 haut 298 240
A4 oblong 298 241
A5 oblong 298 251
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Crochets
Crochet simple gris

pour rail wall 299 995

avec renforcement métallique 299995/1

Crochet avec pince
pour rail 299 997

Crochet pour tableaux

pour rail 299 998

Crochet pour tableaux
pour rail 299998/1

Suspension de tableaux : www.bilderschiene.ch
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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 avantages
Le design d'adeco Le tableau d'organisation
- création uniforme et élégante - moyen d'organisation optimal
- conception ergonomique - effaçable et magnétique
- construction stable et légère - impression selon vos propositions

Le rail mural Le flip-chart
- 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   

- Surface pour écrire
   le porte-papier - Tableau à enlever

La suspension de sécurité Les roulettes d'écartement
- sécurité absolue au travail - protègent les murs
- tableau ne peut être décroché - assure la bonne distance
  que sous un angle de 15° - glissent silencieusement  

Le tableau coulissant Tableaux de planification
- simple ou double face - moyen d'organisation optimale
- construction stable et légère - à essuyer à sec
- plaque en mousse dure pour la rétention - Impression également d'après le modèle
  des punaises sur toute la surface

Les augets
- pour feutres, aimants
- aussi pour tableau double-face
- peut être fixé ultérieurement

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 la manipulation sont excluses de cette garantie.
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- Rouleaux coulés simples pour 


	Liste d'articles wall 2020
	Tabelle1


