
EFFACE POUR TABLEAU  
DE VERRE MAGNÉTIQUE  
QUARTETMD

• Nettoyage 3 en 1 pour les tableaux à surface  
en verre, de liège et les tableaux blancs

• Tampon en feutre réversible et troisième surface en  
microfibre offrant un pouvoir nettoyant en profondeur

• Efface magnétique qui se  
range directement sur  
un tableau magnétique

• Couleur: Argent
• Dimensions:  

6-1/2" lo x 2" la x 1-3/8" h
No modèle OP822 
Prix/Chacun    $

MARQUEURS EFFAÇABLES  
À SEC QUARTETMD  
ENDURAGLIDEMD

• Conçu pour les tableaux à effaçage à sec
• Faible odeur
• Indicateur de niveau d'encre transparent
• Capuchon antiroulement
• Type de pointe: Ciseau
• Assortiment de couleurs:  

Noir, bleu, rouge et vert
• Marqueurs par paquet: 4
No modèle OP856 
Prix/Chacun    $

AIMANTS DE TERRES  
RARES QUARTETMD

• Compatible avec les tableaux de marquage  
magnétique en verre et tableaux blancs

• Aimants extra larges et puissants pouvant  
tenir jusqu'à six feuilles non agrafées

• Couleur: Transparent
• Quantité par paquet: 6
• Force: 8 lbs
• Diamètre: 3/4"
• Hauteur: 3/4"
No modèle OP821 
Prix/Chacun    $

BABILLARD PROTÉGÉ  
QUARTETMD EUROMC

• Porte en verre basculante sur  
charnières facilite l'accès tout en  
protégeant le contenu

• Porte en verre avec serrure  
à barillet et deux clés

• Comprend des supports invisibles  
facilitant le montage mural

• Pour une utilisation intérieur
• Type de surface du tableau: Liège
• Fini du cadre: Aluminium argent
• Orientation: Horizontal
• Type de quincaillerie de montage:  

Traverse ou support en Z

No   Nbre de Prix 
modèle Dimensions" Pour une portes /Chacun
OP847 30 x 27 enseigne de 27" x 25" ou six feuilles de format lettre -    
OP848 38 x 39 enseigne de 36" x 27" ou 12 feuilles de format lettre 2      

MARQUEURS À ESSUYAGE 
À SEC DURA-INKMD

• Idéals pour tableau blanc au bureau  
et dans les usines de fabrication

• Marque essuyée rapidement et facilement à sec 
avec un chiffon, une serviette ou une efface

• Aucun résidu ou trace de crayon une fois la marque  
essuyée sur la plupart des surfaces non poreuses

No  Prix 
modèle Description /Chacun
PE773 Rouge    
PE774 Noir    
PE775 Bleu    
PE776 Vert    

TABLEAUX  
INDICATEURS VITRÉS
• Porte vitrée verrouillable montée  

sur des charnières qui donne une  
allure professionnelle et décourage  
l'accès non autorisé aux messages

• Fond de feutre strié noir
• Plexiglass de 1/4" dans un  

cadre en aluminium

No                     Dimensions Poids Prix 
modèle h" x la" lb /Chacun
OA471 36 x 24 34    

TABLEAU COMBINÉ
• Tableau en liège/blanc à double fonction, qui procure une  

polyvalence dans la transmission de vos messages
• Tableau blanc en porcelaine qui procure une surface d'écriture lisse et claire
• Tableau de liège des deux côtés offrant une meilleure durabilité
• Idéal pour le bureau ou l'entrepôt
• Coins en plastique moulé qui  

protègent le tableau et les murs  
contre les dommages

• Cadre robuste en aluminium
• Dimensions: 36" la x 24" h
No modèle OP542 
Prix/Chacun    $

LINGETTES NETTOYANTES 
POUR TABLEAU BLANC
• Efface les traces de crayon et l'encre de marqueur  

tenace sur la plupart des surfaces à essuyage à sec
• Jetable
• Type: Lingettes
• Dimensions des lingettes: 5-1/2" X 10"
• Lingettes par paquet: 50
No modèle OTK167 
Prix/Chacun    $

ON593

ACCESSOIRES POUR 
TABLEAUX EN LIÈGE
PUNAISES
• Avec tête en plastique de couleurs variées
• 100/pqt
No modèle OJ472 
Prix/Chacun    $

TABLEAUX EN LIÈGE
• Idéal pour le bureau ou l'entrepôt
• Cadre solide en aluminium
• Coins en plastique moulé qui protègent 

le panneau et le mur des dommages
• Liège des deux côtés pour 

une durabilité accrue

MARQUEURS EFFAÇABLES  
À SEC POUR VERRE DE  
PREMIÈRE QUALITÉ  
QUARTETMD

• Conçu pour les  
surfaces en verre

• Faible odeur
• Indicateur de niveau  

d'encre transparent
• Type de pointe: Ronde

No   Assortiment Marqueurs  Prix 
modèle Couleur de couleurs /paquet /Chacun
OP854 Assorti Noir, bleu, rouge et vert 4    
OP855 Noir - -      

No  Poids Prix 
modèle Dimensions" lb /Chacun
ON593 18 x 24 3.5     
ON594 24 x 36 6     
ON595 36 x 48 10.5     
ON596 48 x 72 18     
ON597 48 x 96 30    
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