
Films Tableaux

Transformez le mur de votre bureau, chambre, cuisine, ..., en support d’expression, à la 
fois en décoratif ou pense-bête, à l’aide de nos films adhésifs tableaux ! 
Ou tout simplement travaillez, accompagnez vos réunions de présentation visuelle 
grâce aux tableaux écrans.

ATTENTION : Les films tableaux sont épais donc ils ne doivent pas être manipulés avant 
la pose, ils doivent toujours être stockés dans leur emballage d’origine adhésivé (des 
tunnels pourraient se former sans cela).
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Personnalisation
SUR MESURE



160µ

Tableaux effaçables à sec 

Ces films adhésifs sont utilisés pour réaliser des tableaux blancs ou transparents effaçables 
à sec. Ils s’appliquent sur toutes surfaces lisses et bloquées telles que les anciens tableaux, 
les murs, les portes et autres supports. Ils permettent d’écrire au marqueur effaçable et 
sont nettoyés avec un chiffon ou une brosse à tableau.

Ces films tableaux adhésifs noir et vert permettent d’écrire à la craie et de réaliser des 
décorations originales, des ardoises, … Ils s’effacent à l’éponge humide. Ne pas utiliser de 
feutre craie.

Ce film tableau blanc effaçable à sec, de haute qualité, permet d’écrire avec 
les feutres de marque BOSS PLAN et STAEDLER. Il présente l’avantage de 
s’effacer même après plusieurs mois d’écritures.

Ces films tableaux transparents effaçables à sec, de haute qualité, per-
mettent d’écrire avec les feutres de marque BOSS PLAN et STAEDLER. Ils 
présentent l’avantage de s’effacer même après plusieurs mois d’écritures.

10 ans

10 ans

10 ans

180µ

180µ 100µ

Films Tableaux adhésifs

Vous souhaitez un tableau 
avec une inscription, des 
lignes seys, un tableau précis, 
… et qui ne s’effacera pas !!! 
Nous le réalisons sur mesure 
selon votre demande. 
Demandez un devis !

Astuce

Film tableau blanc

Film tableau noir/vert

Film tableau transparent Film tableau vitrage

VEL B100

TAB NERO/VERDE

TAB NERO TAB VERDE

VEL T000 VEL T910

Effaçable à sec 
usage intensif

Usage fréquent

Effaçable à sec 
usage intensif

Effaçable pour 
vitre

120-150 cm

120 cm

120 cm 150 cm

1 à 30 ml

1 à 25 ml

1 à 30 ml 1 à 30 ml
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Ce film magnétique et effaçable à sec vous permet d’obtenir rapidement et en une 
seule application un tableau magnétique pouvant recevoir des aimants, avec une surface 
blanche effaçable à sec. Il est préférable d’utiliser des feutres de marque BOSS PLAN et 
STAEDLER.

160µ
Vous écrivez par erreur avec un feutre 
indélébile, utilisez le CLEAN POWER. Il 
s’effacera sans effort (voir page 66).
Fonctionne également sur d’autres 
supports avec de nombreuses encres.

Astuce feutre

Films métaux ferreux
Films Tableaux adhésifs

Le MAGNET 400 est de couleur brun mat il vous sera recommandé de le joindre avec un 
film tableau de votre choix ou un film OPAC de couleur. Il permet de transformer toute 
surface lisse afin de recevoir des aimants. Allié avec un film tableau effaçable, il est 
parfait pour faire des tableaux à aimants.

400µ
Ferreux

Film tableau blanc ferreux

Film tableau ferreux

MAGNET BL

MAGNÉTIQUE ET EFFAÇABLE À SEC

MAGNET 400

Film tableau blanc sur métaux 
ferreux adhésif

Film adhésif contenant des métaux 
ferreux pour accueillir des aimants

120 cm

101 cm

1 à 30 ml

1 à 15 ml

Coup
de
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Film écran

Ces films écrans de projection s’appliquent sur toutes surfaces lisses, propres et bloquées 
et permettent une vidéo-projection sans reflet.

SCREEN ONE

Il permet la vidéo projection sans avoir les reflets. S’efface avec un chiffon 
légèrement humide. Entretien : Nettoyer de temps en temps avec de l’alcool 
ménager.

Film Blanc Mat pour la vidéo projection. Son blanc intense permet la 
restitution fidèle de l’image. Son aspect satin mat, diminue les surbrillances. 
ATTENTION ce film n’est pas effaçable.

Films Tableaux adhésifs

180µ
blanc mat

160µ
blanc mat

Effaçable et écran mat

Film écran

TAB SCREEN

SCREEN ONE

Film adhésif tableau effaçable 
Ecran de projection mat

Film écran de projection
Non effaçable

135 cm

150 cm

1 à 25 ml

1 à 25 ml

Coup
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10 ans

Pose sur toute 
surface lisse et 

bloquée

10 ans

Pose sur toute 
surface lisse,

propre et bloquée


