
POLYVISION CERAMICSTEEL

Avec sa finition lisse et brillante unique, la surface CeramicSteel de 

PolyVision est conçue pour durer en gardant tout son éclat. Cette surface 

d’écriture est la plus utilisée dans le monde, recouvrant différents types 

d’architectures et d’infrastructures. Elle résiste aux rayures, aux souillures, 

aux intempéries, aux polluants et au feu. Uniformes, esthétiques et 

durables, les surfaces de PolyVision s’imposent d’elles-mêmes pour une 

utilisation dans les écoles, les hôpitaux, les zones de passage… bref, dans 

tous les lieux possibles et imaginables.

PolyVision vous le garantit.
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PolyVision e3 CeramicSteel

>   Des performances d’écriture exceptionnelles
>   Certification environnementale
>   Une résistance inaltérable

Pour répondre aux exigences d’une salle de classe ou 

d’un bureau, e3TM CeramicSteel est tout simplement le 

meilleur matériau. Il résiste aux rayures, aux souillures 

et à la décoloration, c’est garanti. Il est également 

plus robuste et plus sain, permet un effaçage unique 

et offre une expérience d’écriture d’une constante 

fluidité. Les enseignants communiquent ainsi de 

manière optimale.

Vous pouvez écrire sur la surface e3 de PolyVision avec 

un feutre effaçable à sec, semi-permanent, soluble 

à l’eau ou indélébile, une craie, un stylo ou encore 

un crayon sans l’endommager. Elle offre sécurité et 

hygiène, elle ne contient aucun produit chimique nocif, 

elle est recyclable à 99,9 % et elle est la seule surface 

de son genre au monde à avoir obtenu la certification 

Cradle to Cradle CertifiedCM Silver.

Tableaux noirs 

Nos surfaces de tableaux noirs avec finition mate ultra 

lisse ne laissent aucune trace d’écriture résiduelle 

désagréable et produisent moins de poussière de 

craie pour un environnement plus propre et plus sain.

Tableaux effaçables à sec 

Choisissez une surface haute ou faible brillance et 

optez pour la surface de projection qui s’adapte à vos 

conditions d’éclairage afin de réduire l’éblouissement.

Polyvision e3 est garanti à vie. 

DÉCOUVREZ LA SURFACE D’ÉCRITURE LA PLUS POPULAIRE AU MONDE

Surface conçue pour durer plus longtemps 
que toute autre matériau 

>   Surface d’écriture lisse

>   Effaçage optimal

>   Résistante aux rayures, au feu, aux bactéries et aux 
produits chimiques

>   Couleurs standard et premium disponibles

>   Des couleurs qui gardent leur éclat

>   Reflet minimal sur la surface

>   Cradle to Cradle CertifiedCM Silver 
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PolyVision a3 CeramicSteel

>   Durabilité de l’architecture
>   Élégance de l’esthétique
>   Diversité des applications

Nous vous garantissons que votre bâtiment 

ou votre tunnel ne perdra pas son éclat en 

vieillissant.

Partout dans le monde, le revêtement a3TM 

CeramicSteel de PolyVision est la finition architecturale 

privilégiée pour les hôpitaux, les bureaux, les gares, les 

stations de métro, les passerelles d’embarquement, 

les escalators, les cloisons de toilettes... la liste est 

interminable. Fabricants et architectes le choisissent 

pour l’élégance de ses lignes épurées, son caractère 

uniforme et ses arêtes douces et nettes. Quel que soit 

votre projet, CeramicSteel de PolyVision répond aux 

exigences esthétiques et aux critères de performance 

les plus sévères, y compris les vôtres.

Il importe également de noter que vous disposez 

d’une surface offrant une qualité sans faille. 

CeramicSteel de PolyVision s’applique facilement sur 

les matériaux primaires et offre une finition lisse d’une 

uniformité comparable à celle du verre.

Quand la résistance rencontre la polyvalence. 

Une seule limite, votre imagination.

L’a3 CeramicSteel est disponible sous forme de 

plaques de toutes tailles, de rouleaux ou de panneaux 

stratifiés. Une large palette de couleurs standard et 

premium répond aux besoins de tous les projets. 

Ajoutez des graphismes imprimés afin de transformer 

des structures fonctionnelles ordinaires en expressions 

visuelles d’une beauté qui ne fanera jamais.

REVÊTEMENT D’ARCHITECTURE ET D’INFRASTRUCTURE :  
UNE ÉLÉGANTE LONGUEUR D’AVANCE SUR LA CONCURRENCE.

Lorsque vous comparez PolyVision aux autres 
matériaux de surface du marché, vérifiez si 
ces derniers répondent bien aux critères de 
performance essentiels suivants :

>   Le matériau résiste-t-il aux graffitis ?

>   Conservera-t-il ses couleurs vives et ses 

graphismes ?

>   Qu’en est-il des salissures, de la graisse et 

des bactéries ?

>   Résiste-t-il aux intempéries ?

>   Participe-t-il aux efforts mondiaux visant à produire 

des matériaux propres et durables ?



5



Politique environnementale : PolyVision améliore constamment tous les aspects écologiques de sa 
gestion (utilisation responsable des matières premières et des ressources naturelles, processus de 
conception et fonctionnement de l’ensemble des installations) afin de protéger et de remettre en état 
l’environnement dans lequel nous vivons et travaillons.

©2014 PolyVision Corporation. Tous droits réservés. Les marques commerciales mentionnées 
dans le présent document sont la propriété de PolyVision Corporation ou de leurs détenteurs 
respectifs. PolyVision Corporation se réserve le droit d’effectuer des modifications dans la 
conception, la fabrication ou les détails des produits et de cesser la production d’un produit sans 
préavis. Cradle to Cradle CertifiedCM est une marque d’homologation sous licence du Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute.

04-30-14 FRE

polyvision.com

PolyVision Amériques
10700 Abbotts Bridge Rd.

Suite 100
Duluth, GA 30097, États-Unis

Tél. : 1-888-325-6351
info@polyvision.com

PolyVision Europe
Zuiderring 56

3600 Genk, Belgique
Tél. : +32(0)89-32 31 30

info@polyvision.be

PolyVision Asie-Pacifique
15th Floor, Kinwick Centre

32 Hollywood Road, Central District
Hong Kong

Tél. : +32(0)89-32 31 30
info@polyvision.be


