
SURFACES D’ÉCRITURE
Fiche Technique

CeramicSteel



SURFACES D’ÉCRITURE

Voilà maintenant plus de 50 ans que PolyVision inventait la méthode céramique sur support en acier. Depuis, 
l’entreprise a commercialisé plusieurs générations de surfaces de pointe. L’engagement de PolyVision envers ses 
clients est de continuer à optimiser ses surfaces pour les adapter à des marchés et secteurs d’activité en constante 
évolution. Aujourd’hui, PolyVision occupe une position de leader en termes de qualité et de développement durable 
grâce à la e3™ CeramicSteel, sa dernière génération de surface et seule en son genre à se targuer d’une certification 
environnementale. Les écoles du monde entier choisissent la surface e³ CeramicSteel comme solution durable, 
ultra-lisse et garantie à vie qui résiste à tout, des rayures aux taches, en passant par les bactéries et le feu.

Avantages de la Surface e3 CeramicSteel

>   Garantie à vie

>   Surface ultra-lisse pour l’écriture et l’effacement

>   Visibilité et confort visuel optimum

>    Résistance aux rayures, aux tâches et aux bactéries

>   Résistance à l’usure, au vandalisme et au feu

Caractéristiques environnementales

>   Émail fusionné à de l’acier émaillable laminé à froid

>    Dans tous les revêtements, la quantité totale 
de métaux lourds (cadmium, mercure, chrome 
hexavalent et plomb) est inférieure à 0,1 %

>   Aucun composé organique volatil (COV)

>   Surface e³ CeramicSteel recyclable à 99 %

>   Cradle to Cradle CertifiedCM Silver 

Résistance aux  
bactéries

Résistance au feu

 Résistance aux  
produits chimiques

Résistance aux  
rayures

Résistance aux  
taches

Résistance aux  
graffitis

Surfaces Pour Tableaux à Craie e3

Surfaces Pour Tableaux Blancs e3

Gris Clair 
Ultrabrillance¹
Faible brillance¹
Haute brillance²
Brillance satinée²    

Bleu 
Ultra-mat 6503 C

Beige
Ultrabrillance¹
Faible brillance¹
Haute brillance²
Brillance satinée²

¹ Europe, Moyen-Orient, et Afrique uniquement
²  Amériques uniquement 

Asie-Pacifique : toutes les couleurs disponibles  
sur demande 

* Les couleurs réelles peuvent varier. Contactez votre 
représentant commercial pour obtenir des échantillons 
de couleur.

Vert
Ultra-mat 6500 C 

Blanc
Ultrabrillance¹ 
Faible brillance¹
Haute brillance²
Brillance satinée²

Noir 
Ultra-mat 6501 C

Gris 
Ultra-mat 6502 C

6100 U
6100 L
6100 H
6100 S

6101 U 
6101 L
6101 H
6101 S      

6102 U
6102 L
6102 H
6102 S



Caractéristique Surface pour tableau blanc e3 CeramicSteel Surface pour tableau noir e3 CeramicSteel

Facilité d’écriture
L’écriture au feutre effaçable à sec, semi-permanent, soluble  
à l’eau ou indélébile n’endommage pas la surface.

Sur la finition mate de haute qualité à faible brillance, 
l’adhérence est maximale pour une pression minimale  
sur la craie et les traits sont nets et continus.

Lisibilité
Les lignes du feutre nettes et précises fournissent un contraste 
de couleur maximal.

Sa couleur caractéristique associée à la finition mate 
antireflet procure une meilleure lisibilité avec un contraste 
craie/surface maximum (0,5 max.).

Déformation  
de la surface

L’ondulation des tableaux blancs est de 20 max. lorsqu’elle est 
mesurée avec l’appareil Byk-Gardner Wave Scan 5+ (intervalle 
Wd 3 - 10 mm).

L’ondulation des tableaux noirs est de 50 lorsqu’elle est 
mesurée avec l’appareil Byk-Gardner Wave Scan 5+ 
(intervalle Wd 3 - 10 mm).

Effaçabilité

L’encre d’un feutre effaçable à sec est facilement effacée avec 
un chiffon sec ou un tampon effaceur standard. L’encre des 
feutres semi-permanents ou indélébiles est effacée avec un 
produit nettoyant à base de solvants.

Les inscriptions à la craie s’effacent facilement avec un 
chiffon sec ou une brosse standard pour tableau noir, la 
poussière de craie résiduelle produite est minime et il ne 
reste pas de trace d’écriture. Le changement de couleur 
(foncé/clair) est fortement réduit après l’effaçage.

Nettoyabilité  
(lavabilité)

Tous les résidus d’effacement normal peuvent être éliminés 
conformément aux instructions d’entretien et de nettoyage.

Les mesures WET Ghost sur les surfaces pour tableau 
noir avant et après un nettoyage humide ne doivent pas 
dépasser une valeur de 2,0 pour la formule ΔE*94.

Résistance à l’usure

La surface émaillée durcie est fusionnée à une fine tôle 
d’acier émaillable à une température comprise entre 700 et 
900 °C. Cette surface est très résistante aux coups, à l’usure, 
aux éraflures et ne se décolore pas. En outre, la surface e³ 
CeramicSteel obtient une valeur d’au moins 5 sur l’échelle de 
dureté de Mohs.

La surface émaillée durcie est fusionnée à une fine tôle 
d’acier émaillable à une température comprise entre 700 
et 900 °C. Cette surface est très résistante aux coups,  
à l’usure, aux éraflures et ne se décolore pas. En outre,  
la surface e³ CeramicSteel obtient une valeur d’au moins 5 
sur l’échelle de dureté de Mohs.

Produit et caractéristique Facilité d’écriture Effaçabilité Nettoyabilité

Surface pour tableau blanc  
e³ CeramicSteel
à faible brillance

Fournit la même facilité 
d’écriture que la version 
ultrabrillante.

Les surfaces à faible brillance ne 
s’effacent pas aussi bien que les 
surfaces ultrabrillantes. Si cela se 
produit, un chiffon humide sera 
nécessaire pour effacer les inscriptions 
de la surface.

Après un effaçage normal des surfaces 
à faible brillance, il est possible d’utiliser 
des solvants pour ôter toute trace d’encre 
des feutres effaçables à sec et des 
autres types de feutres. Rincez toujours 
à l’eau claire après avoir utilisé un produit 
nettoyant sur la surface. Pour plus de 
détails, contactez PolyVision.

La finition ultralisse permet aux marqueurs effaçables à sec et à la craie de glisser facilement sur la surface e³ CeramicSteel avec un frottement minimal.  
Cette surface lisse permet de retirer davantage d’encre et de craie à sec, ce qui améliore l’effaçabilité et élimine les traces.

*Tous les tests d’effaçabilité sur tableau blanc ont été effectués sur des surfaces e³ CeramicSteel ultrabrillantes.

La surface e³ CeramicSteel est fabriquée selon un procédé d’émaillage en continu, conforme à la norme 

ISO 9001, qui consiste à recouvrir les deux faces d’un support en acier de faible épaisseur par une fine couche 

d’émail. La finition céramique est fusionnée à l’acier à une température comprise entre 700 et 900 °C. La surface 

e³ CeramicSteel est principalement utilisée pour les applications magnétiques sur tableaux blancs ou noirs.
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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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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


