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Dotés de surfaces en e3 CeramicSteel, les tableaux noirs PolyVision apportent l’assurance 

de supporter les conditions rigoureuses d’une utilisation quotidienne en salle de classe et 

offrent une facilité d’écriture et une effaçabilité supérieures. Grâce à une utilisation et à un 

entretien appropriés, ils garderont leur aspect neuf durant de longues années.

Instructions générales de nettoyage pour les 
surfaces de tableaux noirs e3

1.  Effacez le tableau à l’aide d’un tampon effaceur en latex 
ou en feutre. Gardez les tampons effaceurs secs et 
nettoyez-les régulièrement.

2.  Nettoyez la surface du tableau avec de l’eau propre  
et tiède. (Versez dans l’eau 5 % d’Extran MA 02 ou  
d’un produit nettoyant contenant des phosphates et 
frottez vigoureusement à l’aide d’une éponge à vaisselle 
si nécessaire.)

3.  Rincez abondamment avec de l’eau propre et  
essuyez/raclez la surface à l’aide d’une raclette à vitres. 
Laissez la surface sécher totalement avant de l’utiliser. 
Répétez cette opération quotidiennement.

Première utilisation des tableaux noirs e3 
CeramicSteel

1. Retirez le film de protection éventuellement présent.

2.  Recouvrez toute la surface de craie en utilisant une 
craie dans le sens de la longueur.

3.  Nettoyez ensuite le tableau en suivant les étapes 1 à 3 
ci-dessus.

Élimination des marques ou rayures métalliques

Il est possible d’éliminer les marques ou rayures 
métalliques (provoquées, par exemple, par des pièces ou 
des clés) de la surface e³ en nettoyant le tableau selon les 
étapes 2 et 3 des instructions générales de nettoyage.

Test de rayure de surface

Pour déterminer si votre tableau est doté d’une surface 
en e³ CeramicSteel de PolyVision, rayez une petite 
zone peu visible du tableau à l’aide d’un objet pointu, 
tel qu’une clé. Les surfaces PolyVision e³ résistent 
parfaitement à ce test, alors que les surfaces peintes se 
rayent et s’abîment facilement.

Types de craies recommandés

PolyVision recommande d’utiliser des craies de 
champagne blanches (sans surface en cire).


