
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MATÉRIAUX

OPTIONS

CERTIFICATIONS & CLASSEMENT AU FEU ACCESSOIRES

Image principale

• Livré avec un auget en aluminium anodisé clipsable muni 

d’embouts protecteurs mesurant la hauteur du tableau.

• Livré avec visserie de fixation pour mur dur et notice de montage.

• Produit certifié NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement.

• Aggloméré de bois certifié PEFC.

• Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 

18001 et ISO 14001.

• Classement au feu M1

Image Normes

Dotés d’un encadrement sobre et élégant en aluminium anodisé, les tableaux de la gamme SB (SHELLBOARD) trouvent leur place dans les salles de 

réunion et bureaux. Très faciles à installer (seulement 4 points de fixation), ils sont disponibles dans toutes les dimensions du 45x60 cm au 120x300 

cm.  Les volets situés sur les angles en polypropylène gris se rabattent et masquent la fixation tels des coquillages (« shell »). Afin de garantir la 

sécurité des utilisateurs ainsi qu’un meilleur respect de notre environnement, le tableau en émail e3 SB est certifié NF Education, NF 

Environnement et offre une surface garantie à vie* ainsi qu’un substrat certifié PEFC. Quelle surface choisir ? Si vous écrivez intensivement et 

projetez régulièrement, optez pour un vidéoprojecteur à ultra courte focale combiné avec une surface e3 blanc feutre. Optimisé pour l’écriture et 

l’effaçabilité à sec, l'émail blanc Duo est idéal pour la projection avec tout type de vidéoprojeteur même dans des espaces à forte luminosité 

ambiante. Recyclable à 99%, la surface en émail e3 offre en plus du confort absolu d’écriture et d’effaçage, une résistance accrue aux rayures, 

bactéries et aux produits chimiques. *Sous conditions normales d'utilisation.

Tableau mural en émail e3 SB (SHELLBOARD)

• Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc brillant pour l’écriture avec des marqueurs, blanc 

projection pour projeter, vert ou bleu mat pour l’écriture à la craie. La surface magnétique permet l’affichage à 

l’aide d’aimants.

• Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

• Contrebalancement jusqu’au 120x200 cm par une feuille en aluminium qui protége le panneau des 

déformations dues à l’humidité, et pour les formats supérieurs et les surfaces en blanc projection par une tôle 

galvanisée qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

• Collage à l’aide d’une colle Polyuréthane sans aucun COV.

• Encadrement en aluminium lisse anodisé.

• Coins en polypropylène gris.

• Autres dimensions spécifiques. • Autres couleurs de laquage des profils d’encadrement sur devis. Les couleurs 

du nuancier RAL ci-contre ne représentent que quelques possibilités : jaune RAL 1003, bleu RAL 5002, gris RAL 

9006, vert RAL 5018, rouge RAL 3031, noir RAL 9005. • Fixation magnétique sur les dimensions inférieures ou 

égales à 100x150 cm avec un contrebalancement galvanisé. • Éclairage.



DESSIN TECHNIQUE

MONTAGE

CODES, DIMENSIONS ET POIDS
Nous consulter pour connaître les codes des produits avec option.

Format Code Surface Poids net 

en kg

Type d’emballage Dimensions 

emballage

en mm

Quantité palette

45x60 6000001 blanc feutre 2,5 cales PSE 495x658x40 60

60x90 6000002 blanc feutre 5,5 cales PSE 645x945x40 40

90x120 6000003 blanc feutre 10,5 cales PSE 945x1245x40 40

90x180 6000004 blanc feutre 15 cales PSE 945x1845x40 40

100x150 6000005 blanc feutre 14 cales PSE 1045x1545x40 40

100x200 6000006 blanc feutre 18 cales PSE 1045x2045x40 40

120x120 6000007 blanc feutre 13 cales PSE 1245x1245x40 40

120x150 6000018 blanc feutre 17 cales PSE 1245x1545x40 30

120x180 6000008 blanc feutre 20 cales PSE 1245x1845x40 30

120x200 6000061 blanc feutre 22,5 cales PSE 1245x2045x40 30

120x240 6000009 blanc feutre 33 cales PSE 1245x2445x40 30

120x300 6000010 blanc feutre 41 cales PSE 1245x3045x40 30

150x240 6901064 blanc feutre 37 caisse bois 1580x2480x40 30

Vanerum se réserve le droit de modifier et d’améliorer constamment ses produits. 21/11/2016 N° FP 049-0

608x908x51 / 560x860

908x1208x51 / 860x1160

1208x3008x51 / 1160x2960

1208x2408x51 / 1160x2360

Image

Dim. hors tout (HxLxP) / Dim. 

utiles (HxL)

en mm

458x621x51 / 410x573

1208x1508x51 / 1160x1460

1208x1208x51 / 1160x1160

1008x2008x51 / 960x1960

1008x1508x51 / 960x1460

908x1808x51 / 860x1760

Montage horizontal ou vertical sur les formats jusqu’au 1000 x 1500 mm.

Se décompose en 3 étapes détaillées dans la notice de montage :

• Traçage au mur du perçage aux 4 coins du tableau

• Perçage et fixation murale par l’avant à l’aide de la visserie fournie

• Encliquetage de l’auget

IMAGE

1208x2008x51 / 1160x1960

1208x1808x51 / 1160x1760

1508x2408x51 / 1460x2360


