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Surfaces
Liège naturel

Liège naturel

1/24 sur 7/16

Liège naturel

Tissus ou velcro

1/4 sur 1/4

Surfaces

1/8 sur 3/8

Feutre rainuré

Feutre uni

Liège de couleur

Couleurs de
liège disponibles
Noir

Sable

Gris

Vert

Tan

Porcelaine
Une surface impeccable dont la qualité première, sa dureté, rend pratiquement
impossible toute trace d’égratignure. Elle se compose de deux couches d’émail
vitrifié appliquées sur feuilles d’acier et cuites à très haute température. La feuille
d’acier est laminée à un support d’ossature goudronné soumis à une pression de
350 lbs au pouce carré.
Blanc : Garantie 50 ans
Vert ou noir : Garantie 20 ans

Scriptite
Ultra performant! Le scriptite est composé d’une feuille d’acier et de quatre couches
de résine avec carborundum cuites à haute température. Il assure un trait de craie
plein et une visibilité sans reflets. La feuille d’acier est laminée à un support d’ossature
goudronné soumis à une pression de 350 lbs au pouce carré.
Blanc : Garantie 10 ans
Vert, noir ou gris : Garantie 50 ans

Masonite
Très économique! Ce type de surface est toutefois moins résistant bien que tout de
même performant. Il est composé d’un panneau de fibre dense recouvert de trois
couches de peinture additionnées de carborundum et cuites à basse température.
Garantie un an.
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Tableaux scolaires
Modèles 203, 204, 206
Tableaux
scolaires

Ces modèles sont constitués d’une surface de liège avec
une moulure d’aluminium anodisé.
Modèle 203

Modèle 204

1/8 sur 3/8
Garantie 2 ans

1/24 sur 7/16

Modèle 206

1/4 sur 1/4
Garantie 2 ans

Modèle 207
Composé d’une surface en liège de couleur traité
au vinyle avec endos de jute d’une densité exceptionnelle et laminé sur une particule de bois. Moulure en
aluminium anodisé. Garantie cinq ans.
Noir

Sable

Tan

Gris

Vert
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Tableaux scolaires
401

Par sa qualité et son trait de craie plein et défini, ce
modèle est le plus populaire de sa gamme. Composé
de notre surface scriptite avec moulure en aluminium
anodisé, bac à craie et rail à crochet. Il est également
disponible dans le blanc pour crayons feutre effaçables à sec. Peut recevoir des objets magnétiques.
Garantie 50 ans (vert) et 10 ans (blanc).

402

Tableaux
scolaires

Modèles 401 et 402

405

Modèles 405 et 406
Ces modèles ont la particularité d’avoir une surface d’acier
recouvert de porcelaine, munie d’une moulure d’aluminium
anodisé avec bac à craie et rail à crochet. Disponible dans
le vert ou le noir pour la craie, et le blanc pour le crayon effaçable à sec. Peut recevoir des objets magnétiques.
Garantie 50 ans.
406

Faites votre combinaison
A
B
C

D
E

F

 Dimensions

G
H

2’ x 3’
2’ x 4’
3’ x 4’
4’ x 4’
4’ x 5’

4’ x 6’
4’ x 8’
4’ x 10’
4’ x 12’
4’ x 16’ (en 2 mcx)

Autres combinaisons et/ou autres
dimensions sur demande.

I
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Tableaux scolaires
Série 300
Tableaux
scolaires

Cette série est caractérisée par une large moulure d’aluminium
d’un pouce et demi lui conférant une allure ultra massive. Elle
est toutefois tout aussi facile à installer et à entretenir que la
série 400. Son pourtour est aussi muni d’un auget et d’un rail à
crochets, et elle se plait à être habillée de n’importe laquelle de
nos surfaces.

Série 500
La série 500 est de loin la plus esthétique. Sa moulure étroite
et biseautée lui donne un fini net, une ligne stylisée fort
appréciée. L’auget et le rail à crochets font également partie
de son pourtour. Disponible selon les dimensions requises,
et vous pouvez y insérer les surfaces de votre choix.

Série 800
Ce modèle d’apparence peu conventionnelle est caractérisé
par une bande décorative en vinyle noir servant à dissimuler
les vis d’ancrage. Il comprend à la fois un tableau fixe et une
surface coulissante. Il est disponible selon les dimensions
requises et vous pouvez y insérer les surfaces de votre choix.
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Tableaux scolaires
Le Portable

Modèles 41-10 11/2” / 41-20 2”

Modèle 41-30

Tableaux
scolaires

Tableau portatif en ABS spécialement traité pour le rendre
apte à recevoir le crayon feutre effaçable à sec. Léger, il se
transporte facilement d’un local à l’autre. Le portable adhère
par force magnétique à toutes les surfaces de tableau à base
d’acier (scriptite ou porcelaine). Il se déroule facilement
de son tube protecteur pour être ins-tallé par-dessus votre
tableau de classe.
Inclus : boîte de rangement, une brosse et deux crayons noirs.

Modèle 41-60

Modèle 41-40

Modèle 41-50
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Coulissants
Modèle 304

Coulissants

Ce modèle maximise votre espace d’écriture. Tableau fixe
avec l’option d’avoir un ou deux panneaux coulissants
horizontaux dans des moulures d’aluminium anodisé avec
un bac à craie. Disponible avec les surfaces de votre choix.
Il convient parfaitement aux entreprises ou aux institutions
scolaires qui disposent de peu d’espace.

Modèles 305 et 306
Ces modèles sont des choix judicieux pour les amphithéâtres ou les laboratoires. Composé d’un tableau fixe et d’un panneau à translation verticale aidé
par un mécanisme à contrepoids dissimulé dans un jambage d’aluminium
anodisé. La largeur maximale par module est de 8 pieds. Vous choisissez la
surface d’écriture dont vous avez besoin.
Le modèle 305 : un coulissant, le modèle 306 : deux coulissants.
305

Mécanisme vue de face

Mécanisme vue de profil

306

Mécanisme vue de face

8
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Mobiles
A
A

Mécanisme et
installalation

Modèle 604
Dans un espace restreint, ce modèle de type éventail vous
offre huit surfaces d’écriture ou d’affichage. Les quatre panneaux pivotent sur un axe vertical formant un angle de 180
degrés. Le cadre des tableaux est composé de moulure en
aluminium anodisé et le support est en acier. Disponible en
cinq dimensions :

Mobiles

Dimensions

3’ x 2’
4’ x 2’
3’ x 3’
4’ x 3’
4’ x 4’

B

Modèle 605

Modèle 606

Ce modèle se veut le complément parfait à toute salle de
formation. Il est muni d’un bloc-notes et d’une surface
d’écriture permanente. Bien que robuste, il se range tout
de même facilement en se repliant sur toute sa longueur.
Il saura faciliter les explications du formateur à coup sûr.

Pratique et mobile, ce tableau à double surface d’utilisation
est devenu l’outil privilégié de plusieurs salles de formation.
Pourvu d’un mécanisme rotatif et à cran d’arrêt, il vous
épatera par sa flexibilité et sa capacité d’adaptation. Pour
afficher, pour écrire ou pourquoi pas, pour les deux!
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Cabinets vitrés
Modèle 506

Cabinets
vitrés

Pouvant aussi bien convenir aux hôtels, restaurants, hôpitaux et autres édifices. Ce cabinet d’affichage est un véritable centre d’information miniature.
Coffret en aluminium anodisé. Porte vitrée, serrure et fond amovible. Vous
choisissez votre intérieur selon les surfaces disponibles, tel qu’illustré.
Renseignez-vous auprès de nos représentants afin d’en connaître davantage
sur ses multiples possibilités.

Choisissez votre intérieur
Liège naturel

1/8 sur 3/8

Feutre rainuré

Liège naturel

1/24 sur 7/16

Feutre uni

Liège naturel

Tissus ou velcro

1/4 sur 1/4

Liège de couleur

Couleurs de
liège disponibles
Noir

Sable

Tan

Gris

Vert
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Modèle 302
Si vous avez besoin de beaucoup d’espace pour afficher
vos informations de toutes sortes, ce modèle vous conviendra parfaitement. Il a la même fonction informative
que le modèle 506, mais il permet la présentation d’un
plus grand nombre de messages à l’horizontale. Son
fond fixe peut servir de multiples façons et sa serrure
vous assure un contrôle total de l’information. Moulure
en aluminium anodisé, portes vitrées coulissantes avec
serrure, et le fond selon votre goût.

Cabinets
vitrés

Cabinets vitrés

Modèle 702
Vous avez quelque chose à exposer? Ce prestigieux modèle
permet l’étalage des trophées, travaux scolaires ou œuvres
d’art, en les mettant en valeur tout en les protégeant. Il comprend un boîtier en mélamine avec fond en liège de couleur,
deux tablettes ajustables en verre, et des portes coulissantes
avec serrure. Fini extérieur en mélamine chêne noir, chêne
pâle ou acajou. Profondeur 12”.
Chêne pâle

Chêne noir

Acajou

11
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Tableaux conférences
Complétez le décor de votre salle de conférence avec un tableau des
modèles 610 ou 611. Résultat d’une recherche en design industriel, le
mécanisme de fermeture fort ingénieux fonctionne avec un système de
pentures sur axe horizontal. Ces pentures, stylisées et discrètes, sont
fabriquées en aluminium plein. Afin d’épouser le style de votre lieu de
réunion, la moulure en aluminium est anodisée noir.

Modèle 610

Tableaux
conférences

finition de placage de bois teint et vernis aux couleurs de votre mobilier.

Modèle 611
finition en stratifié.
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Tableaux conférences
Modèles 612 et 613

Confirmez le chic de votre salle de conférence avec un tableau des modèles
612 et 613. De catégorie haut de gamme, ces tableaux sont construits en
bois massif et sont vernis selon l’une ou l’autre des 5 couleurs de base disponibles. Sur demande et à l’aide d’un échantillon, nous donnons à votre
tableau la même finition que celle des meubles de votre salle de conférence.

612

Tableaux
conférences

613

Modèles 614 et 615

Outillez votre salle de conférence avec un tableau des modèles 614 et 615. Offerts à prix
économique, ces tableaux se distinguent par leur minceur. Fermés, ils ont une épaisseur
d’un pouce et demi. Optionnel, le bac à crayons installé dans le bas à l’extérieur du tableau
demeure visible lorsque les volets sont clos.
614 : Placage de bois
615 : Finition en stratifié

13
catalogue_NEW_2013.indd 13

2013-02-14 15:18

Tableaux conférences

Tableaux
conférences

Modèles 616 et 617

De belle apparence et d’un excellent rapport qualité-prix,
ces tableaux gagnent le concours de popularité auprès de
notre clientèle. Construits avec de la mélamine de première
qualité, ils s’harmonisent parfaitement à votre salle de
conférence. Le modèle 617 inclut un écran de projection
encastré. Ces tableaux offrent une gamme de cinq finitions
extérieures : chêne pâle, chêne moyen, chêne noir, acajou
et noyer. Sur demande et moyennant un supplément, nous
donnons à votre tableau la finition de votre choix.

Modèle 618

Afin de répondre aux besoins de nos clients, nous avons réuni les caractéristiques de nos modèles 614 et 616 pour créer le modèle 618. Une boîte en
mélamine d’une profondeur de deux pouces et un quart permet de dissimuler
le bac à crayons à l’intérieur du tableau. Le panneau central est en acier
ma-gnétique blanc. Ces tableaux comptent deux volets recouverts, à votre choix,
de liège naturel, de liège de couleur, de tissu ou d’acier magnétique blanc.
Le volet gauche inclut un bloc-notes. Les deux volets présentent une finition
extérieure stratifiée.
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Tableaux conférences

Centre : 		
Volet gauche :		
		
Volet gauche :		
Volet droit : 		
		

Dimensions

Porcelaine blanche p
Acier blanc p
Liège naturel p
Option ______________
Système bloc-notes + bloc-notes p
Liège naturel p
Option ______________

Écran projection
Moulure anodisée noire
Fini bois		
Fini mélamine		
Fini stratifié		
Serrure		
Bordure en laiton
Volets en liège de couleur
Volets en tissu		
Volets blancs		
Bac à crayon		

p (610-64-612-613-617-618)
p (610-611-614-615)
p (610-612-613-614)
p (616-617)
p (611-615-618)
p (612-613-616-617)
p (612-613)
p (611-612-614-615-618)
p (610-611-612-613-614-615-618)
p (610-611-614-615-618)
p (optionnel sur modèles 614-615)  

610-611

612-613

42˝ x 48˝
42˝ x 60˝
42 ˝x 72˝

48˝ x 48˝
48˝ x 60˝
48˝ x 72˝

614-615

616-617-618

48˝ x 30˝
36˝ x 48˝
48˝ x 48˝
48˝ x 60˝
48˝ x 72˝

45˝ x 48˝
45˝ x 60˝

Tableaux
conférences

Caractéristiques de nos tableaux conférences

Finitions stratifiées
Chêne pâle

Chêne moyen

Chêne noir

Acajou

Noyer

Autres finitions
sur demande

Moulures en
aluminium

Surfaces d’affichage
Liège naturel

Liège de couleur

Tissu

Noir

Surfaces
d’écriture
Porcelaine

Systèmes
d’installation

Scriptite

15
catalogue_NEW_2013.indd 15

2013-02-14 15:18

Tableaux avec moulures de bois
Modèle 80

Le plus populaire et le plus économique, ce modèle avec
moulure de chêne (7/8”) peut être fabriqué selon vos
couleurs pour bien s’agencer à votre décor. Vous pouvez
choisir la surface de votre choix pour une utilité maximale.
Bac à crayon optionnel.

Modèle 85

Tableaux avec
moulures
de bois

Construit avec une moulure en chêne massif de un pouce
et demi, ce modèle peut se marier avec la surface de votre
choix. Ce tableau robuste se retrouve souvent dans les
restaurants, hôtels et édifices historiques.

Modèle 90

Sa moulure imposante en chêne de deux pouces et un quart
nous rappelle les bons vieux tableaux d’ardoise de nos
écoles. Cette moulure peut encadrer une surface d’écriture
ou d’affichage. Bac à crayon optionnel.
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Écrans
Luma

Luma est l’écran de projection à ressort le plus sophistiqué
produit par Draper. Le carter pentagonal et les capuchons
d’extrémités sont en acier blanc. Le carter est élégant, solide
et fiable. La surface de projection de Luma est en fibre de
verre blanc mat.
83mm

95 mm

Dimensions

60˝ x 60˝
70˝ x 70˝
84˝ x 84˝
96˝ x 96˝

30 cm

15 cm

Rolleramic

Écran de projection électrique pour usage intense. La surface
de projection est en fibre de verre blanc mat. L’écran est bâti
dans un boîtier de bois peint en noir pour être encastré au
plafond ou fixé à un mur. Pour plus d’informations et voir les
autres modèles d’écrans électriques disponibles, demandez
un catalogue plus complet auprès de votre représentant.
232 mm

Écrans

232 mm

Dimensions

70˝ x 70˝
84˝ x 84˝
96˝ x 96˝
108˝ x 108˝
120˝ x 120˝
144˝ x 144˝
Autres dimensions
sur demande
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Série économique
Modèle 101 AL

La série économique est construite à partir d’une moulure d’aluminium (modèle AL) ou d’une moulure de plastique (P) noir. Ces
modèles sont offerts avec trois choix de surfaces. Le masonite blanc
pour crayon feutre effaçable à sec, le masonite vert pour la craie et
la surface de liège pour afficher. Note : n’est pas recommandé pour
l’utilisation institutionnelle ou industrielle.

Dimensions

18˝ x 24˝
24˝ x 36˝
36˝ x 48˝
48˝ x 72˝
48˝ x 96˝

Modèle 102 AL
Modèle 103 AL

Série
économique

Modèle 101 P
Modèle 102 P
Modèle 103 P

18
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Série économique
Modèle 208

Modèle 104

Pour vos menus ou pour annoncer de l’information temporaire, ce tableau pratique
s’utilise avec des lettres permutables en
acrylique blanc. Feutre rainuré noir avec
moulure en aluminium anodisé. Lettres
vendues séparément.

Ce modèle est constitué d’une surface
de velcro laminé sur un carton fibre
dense avec moulure d’aluminium
anodisé. Choix de couleurs : rouge,
bleu, noir et gris.

Modèle 105

Série
économique

Ce modèle est constitué d’une surface
de feutre laminé sur un carton de
fibre dense avec moulure d’aluminium anodisé. Choix de couleurs :
rouge, bleu, noir et gris.

Modèle 106

Ce modèle est constitué d’une surface
de tissu laminé sur un carton de
fibre dense avec moulure d’aluminium anodisé. Choix des tissus selon la
charte de Guilford.

19
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Sur mesure

Sur mesure selon
vos besoins...

Sur mesure

Si vous rêvez d’un outil de travail vraiment adapté à vos besoins,
nous le réaliserons pour vous. Nous sommes les spécialistes du
tableau sur mesure. Cessez de vous contenter du prêt à porter.
Jouez les stylistes!

20
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Accessoires
Nettoyeur AERO

Auget magnétique

Rubans magnétiques
Crayons

Accessoires

Craies

D-1217
D-1213

D-1215

D-113
D-111

Brosses
21
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Moulures
Crochets

Crochet 202-P : pour moulure 20-R et 30-R
Crochet 41 : pour moulure 10-R
Crochet 210-RC : pour moulure 10-R
Modèle 30R
Crochet 202-P

Crochet 41

Crochet 210-RC

Modèle 20R

Modèle 10R

Moulures

Cadre anti-vandalisme

Moulures

Moulure en aluminium anodisé pour l’affichage.
Trois modèles pour combler tous vos besoins :
10-R : 2 pouces de haut avec insertion de liège
20-R : un pouce de haut avec insertion de vinyle noir
30-R : rail pour crochet avec rouleau de plastique à
l’intérieur pour suspendre des feuilles sans punaises.

22
catalogue_NEW_2013.indd 22

2013-02-14 15:20

Moulures
Équerres de fixation
56
2” x 2” x 1/8”

Barre à plat

Barres de fixation

93
1/2” x 1/2” x 1/16”

94
1” x 1” x 1/8”

300BR

224
Barre Z

36
1” x 1/8”

Séries 302 / 702

Série 506
631
Cadrage de fond

443S
Moulure de contour
1/2” x 1/2” x 1/2”

113/16”

”

9/16

1 ”
3/4

146
Moulure de soutien

145
Guide supérieur

632
Cadrage de vitre

”

149
Guide intérieur

11/16

1”

11/8”
”

1”

3/4

”

1/2

Séries 305 / 306
950
Cadrage de fond

959
Moulure de contour

951
Couvercle

91
Moulure de tête
3”

”

3/4

1”

1”

3”

Séries 401 / 402 / 405 / 406
101SSM
Bac à craie

602C
Diviseur 1/2 po

J500
Moulure de contour

20SSM
Moulure à crochets

1,5”
”

1”

1”3/8

1”3/8

1”1/2
1/2

3”1/4

1”

”

3/4

”

3/4

201E
Embout bac à craie

23/4”

Série 300
303S
Moulure de contour

”

1/2

3”

301E
Embout pour bac à craie

306S
Moulure à crochets
1”

11/2”

11/4”

115/16”

3”

Série 500

Série 100AL
401S
Bac à craie

3”

403S
Moulure de contour

503S
Moulure de contour

Série 800
506S
Moulure à crochets

”

”

11/4”

11/2”

801S
Bac à craie

803S
Moulure de contour

1”

5/8

1/4

Moulures

301S
Bac à craie

11/2”

23/8”

23/4”

”

7/8

11/2”
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La qualité qui se signale

750, boulevard Pierre-Bertrand, local 110
Québec (Québec) G1M 3L2
Téléphone : (418) 681-7708
Télécopieur : (418) 681-9514
www.scriptam.com
Conception et réalisation de platinecommunication.com
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