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C’est une révolution  
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Tout est question de qualité de surface 

Le moment est venu de changer la manière de 
choisir et d’acheter les tableaux blancs



Clarifions les 
tableaux blancs 

Nobo est le leader de la catégorie 

Communication visuelle. Nous sommes 

convaincu que l’effaçabilité et la durée 

de vie sont deux besoins fondamentaux 

pour le consommateur mais qui ne lui 

sont pas clairement communiqués. 

Nous allons ainsi nous focaliser sur une 

communication efficace des avantages 

en fonction de la qualtité de la surface. 

Nous voulons que le consommateur 

puisse choisir le bon tableau du 

premier coup. 

Faisant partie intégrante d’ACCO Brands, 

Nobo est reconnue à travers l’Europe 

pour être un fabricant de produits de 

présentation de haute qualité. 

Depuis 45 ans, en tant que leader du 

secteur, nous développons des tableaux 

innovants pour offrir la meilleure qualité à 

nos clients mais aussi pour leur permettre 

de partager efficacement leurs idées. 

Nous nous assurons que tous les tableaux 

portant la marque Nobo répondent aux 

plus hauts standards d’effaçabilité et de 

robustesse. 

Tout est question de 
qualité de surface 

Il de temps de changer la façon dont les 

consommateurs choisissent leur tableau 

blanc. Trop souvent, les consommateurs 

n’obtiennent pas d’informations 

claires sur la qualité et la résistance des 

différentes surfaces. Ils ne fondent ainsi 

leur décision que sur le prix ou le design 

du cadre. Les consommateurs sont alors 

mécontents quand le tableau qu’ils ont 

choisi ne répond pas à leurs attentes de 

qualité. 

Pour répondre à ce mécontentement, 

Nobo a divisé ses 4 sous catégories en 

fonction de la qualité de la surface. Ceci 

signifie que le consommateur pourra 

choisir son tableau en fonction de son 

besoin réel. En restructurant la catégorie 

de manière claire, nous permettrons 

aux consommateurs de comprendre la 

qualité relative et les différences de prix.

C’est une révolution 

Verre Emaillé Nano Clean™            
Acier laqué Acier laqué

Facile à effacer ?

Résistance aux traces et    
aux marques  

Résistance aux rayures et 
aux bosses
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Conçu pour durer

Les tableaux blancs émaillés Prestige 

ont une surface performante pour un 

usage quotidien. Ils sont parfaits pour 

les utilisateurs recherchant un tableau 

robuste, d’une grande durée de vie et 

qui s’efface facilement. Les tableaux 

émaillés Prestige sont conçus pour les 

personnes souhaitant communiquer 

leurs idées en toute confiance. 

La surface émaillée assure à l’utilisateur 

une écriture facile et fluide à chaque fois. 

Conçue pour une utilisation fréquente, 

la surface du tableau blanc est facile à 

nettoyer et requiert moins d’entretien. 

Le design contemporain  du tableau 

émaillé se fond dans n’importe quel 

environnement et sa conception robuste 

s’accompagne d’une garantie à vie. 

Prestige EnamelDiamond Glass

Elégant et trois fois plus 
facile à effacer

La gamme de tableaux en verre 

Nobo Diamond propose des produits 

modernes répondant aux attentes de 

clients exigeants qui recherchent un 

tableau élégant de qualité supérieure. Le 

verre reste la meilleure surface en termes 

d’effaçabilité et de robustesse.

La surface en verre ultra lisse permet 

une effaçabilité inégalée sans aucune 

trace ni marque. Idéal pour une 

utilisation fréquente, l’élégant design 

sans cadre du tableau Diamond lui 

permet de s’adapter à n’importe quel 

environnement contemporain.

Le tableau en verre Diamond se 

positionne dans la catégorie “tableaux 

blancs” comme un produit de qualtié 

supérieure garanti à vie.

A VIE
GARANTIE GARANTIE

15 ANS

GARANTIE
10 ANS

GARANTIE
25 ANS

A VIE
GARANTIE GARANTIE

15 ANS

GARANTIE
10 ANS

GARANTIE
25 ANS
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Effaçabilité: 

Robustesse: 
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Effaçabilité: 

Robustesse: 
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Le tableau blanc en   
acier laqué le plus 
facile à nettoyer

Nobo met l’innovation au coeur de 

la conception de ses tableaux blancs 

et vous propose une nouvelle surface 

effaçable à sec .... Nano CleanTM. 

Exclusive à Nobo, la surface Nano 

CleanTM comporte une couche lisse qui 

empêche l’encre de pénétrer dans la 

surface et facilite le nettoyage, tout en 

diminuant les risques de poussière ou 

de taches.

La surface Nano Clean permet une 

augmentation de l’effaçabilité de 30% 

et convient à une utilisation fréquente.

Innovation majeure dans la catégorie 

des tableaux blancs, les tableaux Nano 

Clean en acier laqué proposent une 

qualité de surface exceptionnelle et 

sont garantis 15 ans. 

Au microscope, une surface de 

tableau blanc traditionnelle en 

acier laqué comporte de minuscules 

imperfections qui permettent à 

l’encre de pénétrer et qui rendent 

le nettoyage de plus en plus 

difficile, tout en augmentant le 

risque de poussière ou de taches 

sur le temps.

La surface Nano clean est scellée 

au niveau Nano (entre 1 et 

100) alors que l’encre est d’une 

épaisseur de 1000 nanomètres, 

pénétrant ainsi dans un tableau en 

acier laqué classique.

La surface Nano CleanTM comporte 

une couche lisse qui empêche 

l’encre de pénétrer dans la surface 

et facilite le nettoyage, tout en 

diminuant les risques de poussière 

ou de taches. Elle offre aussi une 

résistance accrue aux rayures et 

bosses.
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Acier laqué Nano CleanTM
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Acier laqué Nano Clean

L’encre du marqueur pénètre dans les 
surfaces standards en acier laqué

*Comparé à l’acier laqué

La surface Nano Clean™ crée une couche plus lisse

 
  CLEAN ™
 NANO
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NOUVEAU ET EXCLUSIF!
Augmentation de l’effaçabilité de 30%*

Surface du tableau Surface du tableau 

Encre du marqueur

Surface Nano Clean™

Encre du marqueur

Surface Nano Clean™
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Clarifions les 
tableaux blancs 

Nobo facilite le choix de votre tableau 

blanc et recommande la meilleure 

surface en fonction de l’utilisation. De 

l’acier laqué, idéal pour une utilisation 

modérée, au verre, lisse et esthétique 

pour une utilisation fréquente, chaque 

surface propose une solution pour 

répondre aux besoins de l’utilisateur. 

Nous voulons tirer le meilleur de 

chaque tableau. Ainsi nous vous 

proposons une gamme d’accessoires 

Nobo, spécialement développée pour 

nos tableaux blancs, incluant des 

marqueurs, effaceurs ou encore 

des aimants. 

Entretenir un tableau est primordial 

pour assurer sa longevité ; c’est 

pourquoi Nobo a développé une 

gamme de produits d’entretien pour 

que la surface de votre tableau soit 

toujours performante. 

Clarifions les tableaux blancs

La gamme de tableaux blancs Nobo 
en acier laqué Classic est un outil de 
communication visuelle depuis de 
nombreuses années. D’un design simple 
et d’une qualité stardard, les tableaux 
blancs en acier laqué Classic  offrent aux 
utilisateurs une surface d’écriture efficace 
d’une bonne effacçabilité et durée de vie.

Le design du tableau Classic s’intégre 
parfaitement dans les bureaux modernes 
et sa surface en acier laqué convient à 
une utilisation modérée. S’il est entretenu 
régulièrement avec des produits Nobo, 
la surface en acier laqué restera lisse et 
facile à effacer après chaque utilisation.

Le tableau en acier laqué Classic est un 
choix fonctionnel et pratique pour tout 
espace de travail. Avec sa  garantie de 
10 ans, le tableau en acier laqué Classic 
répond aux attentes de  l’utilisateur en 
gardant la qualté Nobo. 

Acier laqué Classic

Une qualité reconnue 

depuis 1971
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Nano Clean™
Acier laqué

Classic
Acier laqué

A VIE
GARANTIE GARANTIE

15 ANS

GARANTIE
10 ANS

GARANTIE
25 ANS

Effaçabilité: 

Robustesse: 

MAGNETIQUE



Paperboards et tableaux mobiles

Verre Diamond      
Emaillé Prestige 

La révolution sur le choix par surface 

ne s’arrête pas là. Les tableaux blancs 

pivotants et les paperboards Nobo sont 

également disponibles en fonction des 

types de surfaces. 

Clarifions les 
tableaux blancs  

Nobo a pour vocation de développer 

des produits de communication visuelle 

pour inspirer nos consommateurs et 

les encourager à partager leurs idées. 

Pour en savoir plus sur nos surfaces de 

tableaux blancs et plus globalement 

sur les produits de présentation           

rendez vous sur:  

www.accobrandspartner.com
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ACCO Brands Europe

www.accobrands.com

C’est une révolution
Le moment est venu de changer la manière de 

choisir et d’acheter les tableaux blancs


