TABLEAUX
DE

VERRE

Pureté

Tableau de verre trempé 6 mm
magnétique avec système d’attache
dissimulé pour rehausser votre
espace collaboratif.

Polyvalence
Le tableau de verre blanc magnétique est notre vedette
indétrônable. Grâce au verre diamant haut de gamme,
vous aurez un tableau d’une blancheur et d’une clarté
incomparables.
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Qualité supérieure
Sans reﬂet verdâtre ou bleuté, notre verre d’un blanc
éclatant est aussi trempé pour vous donner un tableau
ultra résistant aux chocs et aux égratignures.

VERRE DIAMANT DE 6 MM
PEINTURE AU DOS
FEUILLE D’ACIER DE 0,7 MM

3

Couleurs

Décoratif et utilitaire
Notre tableau de verre noir ou de couleur est parfait
pour ajouter un accent dans votre bureau ou pour
s’agencer à votre pièce.
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10 couleurs disponibles
Notre tableau en verre coloré s’agence parfaitement
à votre bureau. Choisissez parmi nos 10 couleurs
ou personnalisez-le avec votre code de couleur
sur demande.

T-562 Rouge

T-561 Orange

T-538 Bleu royal

T-557 Bleu ciel

T-559 Vert

T-560 Vert lime

T-556 Gris Charcoal

T-537 Brume

T-501 Noir

T-500 Blanc

5

Tableaux personnalisés

Impression numérique
Grâce à notre tableau de verre sur mesure,
vous profitez d’un tableau unique conçu selon
vos goûts et qui répond à vos besoins. Notre
imprimante haute définition nous permet
d’imprimer vos images de marque sans limites
de couleur.
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Tableaux mobiles
Pour faciliter l’aménagement de vos espaces de travail ou
pour déplacer vos réunions, le tableau mobile est un outil
idéal. Personnalisez-le selon vos besoins avec les différentes
couleurs et options qui s’offrent à vous.

Choix de 3 modèles de pieds pour
l’Architectural et le Design

Le CHEVALET
Deux choix de grandeur et dix choix de couleurs
de verre. Voir les échantillons en page 5.

Roues avec freins

Pieds ﬁxes
(sans roues)

Choix de 2 ﬁnis bois et 2 couleurs de pieds pour l’Architectural et le Design.
Aussi disponible :

1406 Cerise
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1301 Châtaigne

Blanc

Gris argenté

Fini sur demande

L’ARCHITECTURAL
Ce modèle a été conçu pour créer des espaces de
travail adaptables selon les besoins du moment.
En plus d’être mobile, il vous procure une ﬂexibilité
pour l’écriture et le magnétisme sur les 2 côtés.

Le DESIGN
Avec un look imposant, ce modèle
donnera un style moderne à votre
environnement de bureau.
Magnétique et mobile, ce modèle
de tableau est le favori pour arborer
un fini bois.
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Murs

Tableau de verre trempé 6 mm
magnétique avec système d’attache
dissimulé pour rehausser votre
espace collaboratif.

Mur à mur
Notre tableau de verre mur à mur vous permet de
transformer vos murs en surfaces d’écriture grand
format. Il est parfait pour les salles de conférence
et de formation. Nous pouvons couvrir entièrement
vos murs de notre tableau de verre, en sections de
4 pieds de largeur par 8 pieds de hauteur.
VARIABLE
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48”

48”

VARIABLE

48”

48”

48”

VARIABLE

48”

48”

48”

Des murs qui vous parlent
Pour maximiser votre utilisation, nos tableaux de verre
sont pourvus d’une feuille d’acier pour l’utilisation
d’objets magnétiques.
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Givré ou clair

Le tableau de verre givré vous procure
une surface d’écriture effaçable
à sec qui ajoute de la texture à
votre environnement.

La clarté inégalé
Ajoutez un élément distinctif éclatant à votre bureau
avec notre tableau de verre clair ou un élément discret
grâce à notre tableau de verre givré. Idéal pour faire
ressortir la couleur et la texture de vos murs.

12

Accessoires

Crayons
Ensemble de 5, rechargeables
et effaçables à sec.

Pions magnétiques
Faits de néodyme très puissant pour bien
soutenir votre affichage sur le verre.

Brosse magnétique
Avec 2 étoffes lavables
et interchangeables.

Auget magnétique
Bac en aluminium de 12 po au look épuré.
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Options
Coins
Selon le look souhaité, il est possible d’avoir les coins
de votre tableau de verre carrés ou bien ronds.

Système d’ancrage
Nous proposons deux façons bien différentes de fixer
votre tableau de verre au mur :
Un système dissimulé (non visible). (A)
Un système avec les ancrages
en aluminium (visibles). (B)

A

B

4’ x 5’ 4’ x 6’
3’ x 4’
2’ x 3’
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4’ x 8’

Dimensions
Plusieurs dimensions standards s’offrent à vous.
Cependant, n’hésitez pas à demander une
dimension spécifique pour votre projet.

Caractéristiques
et avantages

Spéciﬁcations
Notre verre trempé de 6 mm ultra clair vous procure
une surface effaçable à sec robuste et élégante pour
un look épuré et professionnel. L’installation de nos
feuilles d’acier permet de rendre le verre magnétique.
Nos contours sont toujours polis et sécuritaires. Une
possibilité infinie de couleurs vous permet un choix
d’agencement idéal.

Garantie
La surface de nos tableaux de verre est garantie 50 ans.
La robustesse et la longévité du produit le rendent
idéal pour de multiples utilisations.

Entretien
Un entretien facile en quelques secondes vous garantira
un tableau éclatant en tout temps. Aucun produit
nettoyant autre que de l’eau n’est nécessaire.

Garantie complète
de 50 ans

Verre le plus clair
sur le marché

Surface magnétique
sur demande

Peinture laquée
de très haute qualité

Verre trempé
de 6 mm d’épaisseur
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1665, avenue des Affaires
Québec (secteur Val-Bélair)
G3J 1Y7
Téléphone : 418 681.7708
Télécopieur : 418 681.9514

tableauxdeverrescriptam.com
scriptamglassboard.com

