
La surface d’écriture la plus utilisée au monde

POLYVISION e3 CERAMICSTEEL

CeramicSteel



POLYVISION e3 CERAMICSTEEL

Résistance aux  
bactéries

Résistance au feu

Résistance aux  
produits chimiques

Résistance aux  
rayures

Résistance aux  
souillures

Résistance aux  
graffitis

Les surfaces d’écriture e3™ CeramicSteel de 

PolyVision sont idéales pour les salles de classe 

et les bureaux bien fréquentés : ultras lisses, elles 

s’effacent comme par magie et possèdent des 

propriétés garanties à vie de résistance aux rayures, 

aux souillures et à la décoloration.

L’ e3 de PolyVision est la surface d’écriture la plus 

utilisée pour les tableaux noirs et les tableaux 

blancs. Elle offre facilité d’écriture et d’effaçage ainsi 

qu’une durée de vie supérieure.

Informations Techniques

>   Surface d’écriture incroyablement lisse. Vous pouvez 
écrire dessus avec un feutre effaçable à sec, semi-
permanent, soluble à l’eau, une craie, un stylo ou 
encore un crayon

>   Effaçabilité optimale : pas de traces résiduelles et 
entretien facile

>   Résistance aux rayures, au feu, aux bactéries et aux 
produits chimiques : en cas d’incendie, elle ne brûlera 
pas et ne dégagera aucune émanation toxique

>   Meilleur contraste des couleurs

>   Recyclable à 99,9 % et la seule et unique surface à 
avoir obtenu la certification Silver Cradle to Cradle 
CertifiedCM

>   Couleurs standard et de qualité disponibles

>   Stabilité des couleurs

>   Offre sécurité et hygiène, et ne contient aucun produit 
chimique nocif

DES TABLEAUX NOIRS ET DES TABLEAUX BLANCS DANS 8 MILLIONS  
DE SALLES DE CLASSE



UNE MEILLEURE SURFACE REND L’ENSEIGNEMENT PLUS FACILE

Surfaces pour tableau blanc : 
des performances élevées, 
faible entretien.

Longévité et responsabilité 
environnementale  : voici pourquoi 
la surface e3 CeramicSteel de 
PolyVision est le meilleur choix 
pour les tableaux blancs et les 
tableaux noirs. Ses performances 
seront irréprochables et elle 
offrira une formidable expérience 
d’écriture pour les années à venir. 
Cette surface lisse qui résiste aux 
produits chimiques, aux rayures 
et à l’usure vous garantit une 
longévité imbattable, un effaçage 
inégalé et un faible entretien tout 
au long de sa durée d’utilisation.

Surfaces de tableaux noirs : 
écologiques, durables. 

La surface pour tableau noir e3 
CeramicSteel de PolyVision associe 
une excellente effaçabilité à sec à 
la résistance à l’usure, la durabilité 
et une garantie pour toute la vie du 
produit. Il y a mieux, nos surfaces 
lisses pour tableau noir à finition mate 
ne laissent pas de trace résiduelle et 
produisent moins de poussière de 
craie pour un environnement plus 
propre et plus sain.

Laissez libre cours à votre créativité 
en y ajoutant des magnets 
permanents ou choisissez un 
tableau imprimé de motifs, de 
lignes, de logos ou d’autres 
graphismes colorés. Nos tableaux 
noirs se nettoient sans effort avec 
un tissu sec ou humide.

Options de surface : la bonne 
surface pour tous les besoins.

La gamme de produits e3 

CeramicSteel de PolyVision offre 
un choix de surfaces qui permet 
de répondre précisément à tous 
vos besoins, quel que soit votre 
environnement et votre mode 
d’utilisation. Ainsi, vous pouvez 
choisir une finition ultra lisse à haute 
brillance pour des performances 
d’effaçage à sec supérieures ou 
une surface à reflet réduit et faible 
brillance (finition mate) pour les 
tableaux destinés aux présentations 
d’images en toute clarté.

Demandez à votre représentant 
PolyVision quelle surface e3 
vous convient le mieux ! Chacune 
est conçue pour durer et pour 
répondre à vos besoins spécifiques.

Notre approche écologique

De nos jours, il peut être difficile d’évaluer correctement ce qui constitue 
l’authenticité environnementale. La certification Cradle to Cradle 
CertifiedCM garantit que les matériaux de PolyVision respectent les normes 
internationales les plus draconiennes en matière de santé humaine et 
environnementale.

e3 CeramicSteel de PolyVision est sûre, propre, ne contient aucun COV et 
est recyclable à 99,9 %. 

En adoptant e3 CeramicSteel de PolyVision, votre entreprise fait 
également un geste intelligent en faveur de l’environnement.

Nos surfaces vous aident à vous différencier de la concurrence et 
répondent à la demande croissante de pratiques de construction 
écologique. Si la marque est leader en termes de qualité et de 
durabilité, vous pouvez vous aussi le devenir !



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. 
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