
Tableaux d’écriture et triptyques LABELISE NF EDUCA TION ET ENVIRONNEMENT

Dans le cadre des normes européennes (EN 14 434), nos gammes de tableaux et triptyques sont plus 
particulièrement destinées au milieu scolaire.

Les principaux axes sur lesquels nous avons travaillé : Sécurité, Solidité, Esthétique

•         Surface émaillée de haute qualité : tôle «Ceramicsteel» à 800° offrant les meilleures garanties tant 
pour l’écriture, l’effaçage et la résistance aux rayures et à l’abrasion. Teintes disponibles : blanc, vert. 
Possibilité de tout type de sérigraphie. 

•         GARANTIE ILLIMITE  (sur présentation de facture)

•         Renforcement et protection des angles. Ceux-ci sont en effet en zamak (alliage d’aluminium et de 
zinc) avec des caches de protection en polyamide.

•         Auget porte feutre profond sur toute la largeur du tableau, et protégé par des embouts en polyamide 
tenu par des vis de sécurité. Ces embouts affleurent le profilé aluminium afin de faciliter le nettoyage.

•         Charnières des triptyques de sécurité réglables en dureté. La résistance de ces charnières permet de 
supporter un poids de 80 kgs à 5 cm du bord extérieur du volet, largement supérieur aux normes de 750 
Newtons (75 kgs) à 10 cm du bord du volet.

TRYPTIQUES

Newtons (75 kgs) à 10 cm du bord du volet.

•         Possibilité de sur-mesure
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TABLEAUX

SERIGRAPHIE 

Tableau émaillé blanc ou vert ou mixte pivotant à axe vertical spécialement conçu pour les écoles.
Tôle émaillé ceramicsteel 800°C
Armature robuste en acier laqué époxy polyester.
Tableau cœur aggloméré, 2 tôles en acier émaillé
Profilé aluminium anodisé naturel
 4 coins injectés zamak, (alliage d’aluminium et zinc)
4 coins et bloqueur en polyamide
monté sur roulette ABS, diamètre 50mm à frein
 auget intégré
Dimension Ht100*L120

TABLEAU ROTATIF A AXE VERTICAL
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Surface d’écriture en tôle émaillée 800°C, double 
face sur piétement, encadrement aluminium.
2 crochets porte-carte sur la version murale.
Auget plastique encliquetable (2 sur la
version sur pieds).
Piétement en acier laqué époxy, monté sur 4
roulettes avec freins.
Hauteur variable en continue de 75 à 135 cm
sur la version sur pieds.
Coloris du piétement : Rouge, Bleu, Jaune

Tableaux laqués cadre PVC ou ALU

-          La qualité et l’épaisseur de la tôle laquée reste la même
-          Magnétique
-          Tableau livré avec auget porte feutres encliquetables
-          vis et chevilles de fixation (horizontale ou verticale)

PISTE GRAPHIQUE MURAL OU SUR PIETEMENT 

Possibilité d'outils de traçage magnétique 

TABLEAU D'ECRITURE STANDARD 

-          vis et chevilles de fixation (horizontale ou verticale)
-          Epaisseur 16mm

Tableaux Emaillé

Surface émaillée de haute qualité : tôle «Ceramicsteel» à 800° offrant les 
meilleures garanties tant pour l’écriture, l’effaçage et la résistance aux rayures 
et à l’abrasion. Teintes disponibles : blanc, vert. 
 Possibilité de tout type de sérigraphie. 
GARANTIE ILLIMITE  (sur présentation de facture)
Epaisseur 16mm
Tableau livré avec auget porte feutres encliquetables
Système d’attache par les 4 coins
 Possibilité de sur-mesure
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Triptyques Standard

Tableaux Rotatif a axe horizontal

Tableau blanc recto verso monte sur piétement double
Emaillé ou laqué
4 roulettes dont 2 freinés
 hauteur 1500
auget sur toute la longueur.

 fermé : 38 mm

 Tableau composé d’une partie murale et de 2 volets double face
Cadre en aluminium anodisé naturel 5 µm.
Charnières en acier galvanisé rivetées sur les profils aluminium.
Coins en ABS injecté.
 Épaisseur ouvert : 16 mm

Surface émaillée de haute qualité : tôle «Ceramicsteel» à 800° 
offrant les meilleures garanties tant pour l’écriture, l’effaçage et la 
résistance aux rayures et à l’abrasion. Teintes disponibles : blanc, 
vert. 
Possibilité de tout type de sérigraphie. 
GARANTIE ILLIMITE  (sur présentation de facture)
Tableau livré avec auget porte feutres encliquetables
Possibilité de sur-mesure

 auget sur toute la longueur.

Vous n'avez pas trouvé le produit que 
vous recherchez !

Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrons répondre à votre demande.
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