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Données produit OFML.
En apprendre plus sur demande 
à commercial@maul.fr.

Toujours à jour. 
Dans le registre «Téléchargements» 
vous trouvez les dernières versions 
des catalogues et prospectus.

Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction 
360° vous pouvez regarder de 
nombreux produits sous tous les 
angles.

» NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION : 
Tél. : +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr
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Nous avons la chance de vivre et travail-
ler en pleine nature. Depuis plus de cent 
ans, nous vivons ici, dans l'Odenwald et 
le Westerwald. Ainsi, nous savons ce que 
nous devons à nos familles, à la société et 
à nos partenaires. L'estime de la nature et 
le respect des personnes sont pour nous la 
clé d'une action responsable. 

En tant qu'entreprise familiale dans sa 
quatrième génération, nous traitons les 
choses avec soin et agissons de manière 
durable. Les actions visant à économiser 
les ressources tout au long du cycle de vie 
des produits sont une évidence pour nous. 
Lorsque vous achetez un produit MAUL, 
vous savez qu'il a été fabriqué dans des 
conditions de travail socialement res-
ponsables et avec un impact minimal sur 
l'environnement – c'est certain.

Par conviction, nous avons choisi un site 
de production en Allemagne et nous avons 
agrandi nos installations de production à 
Zell et Kirchen. Nous investissons ici et 
payons des impôts, nous créons et main-
tenons des formations et des emplois, et 
nous assumons une responsabilité active 
pour l'avenir de notre région.

Découvrez-en plus dans notre brochure sur 
la durabilité sur www.maul.fr

» POURQUOI NOUS 
PENSONS 

  DURABLEMENT 
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Le Mümling traverse le terrain de l'entreprise 
MAUL à Bad König-Zell.
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Avec un souci précis du détail, nous créons à Bad König et Kirchen 
des produits qui faciliteront la vie quotidienne des gens au bureau à 
travers les générations. 

Nos spécialistes de la production de métal, de plastique et d'élec-
tronique travaillent avec engagement et précision sur chaque com-
posant. Puisque nous sélectionnons nous-mêmes les matériaux et 
que nous concevons et fabriquons nous-mêmes nos produits, nous 
pouvons garantir une qualité supérieure et une conception haut de 
gamme. Des processus d'essai bien pensés garantissent un niveau 
élevé de sécurité et une qualité constante de tous les produits 
MAUL.

Découvrez-en davantage sur www.maul.fr/fr/fr/info/societe/

» POURQUOI NOUS COMPRENONS  
NOTRE MÉTIER 

Machine d'érosion, 
Fabrication d'outils MAUL
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Fabrication de luminaires MAUL à Bad König-Zell
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» POURQUOI 
NOUS AIMONS 
CE QUE NOUS 
FAISONS 
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MAULaner du marketing et des ventes avec le 
tableau blanc mobile easy2move

MAUL est une entreprise internationale qui a des ateliers de 
production sur deux sites en Allemagne. Plus de mille produits 
innovants en plastique et en métal y sont développés et fabriqués.  
Nous mettons en pratique notre inventivité, notre expérience et  

 
Année après année, nous sommes donc en mesure d'élargir notre 
gamme avec de nouvelles idées de produits passionnants. Cette 
force d'innovation est également démontrée par nos nombreux 
modèles d'utilité et brevets.

Les compétences de nos 190 MAULaner, associées à une soif 
d'innovation et une production d'un niveau technologique supé-
rieur dans nos propres usines: voilà ce qui nous rend si forts. Nous 

pas de solutions à court terme, mais de bons produits durables et 
créatifs. Conformes à l'esprit de notre entreprise, et ce depuis plus 
de cent ans.

Découvrez-en davantage sur www.maul.fr/fr/fr/info/societe/
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de produire. L'industrie 4.0 est la combinaison intelligente de la 
production industrielle avec les technologies de l'information et de 
la communication de pointe.

L'association des technologies numériques et des technologies 
d'automatisation rend les tâches organisationnelles plus exi-
geantes. En outre, les compétences interdisciplinaires sont de plus 
en plus demandées. Toutes les parties prenantes doivent être 
davantage impliquées dans les processus, par exemple pour coor-

 
 

Le fait que le poste de responsable en chef du numérique existe 
montre l'importance qu'a la numérisation chez MAUL. Nous 

l'avenir. Cela ne s'applique pas seulement aux points de contact 
avec les clients, nous continuerons également à optimiser nos 
processus internes et à les faire fonctionner main dans la main. 
 
 

 
Pour moi, c'est un fait pour un avenir réussi. Notre directeur géné-
ral, Stefan Scharmann, s'est depuis longtemps engagé en faveur de 
hiérarchies plates, de circuits décisionnels courts et de la répartition 

 
transformation numérique. 

mais aussi d'utiliser les bonnes méthodes de travail en ces temps 
instables. Pour moi, il est crucial de trouver le bon équilibre entre 
appui et agilité. Non seulement le processus est décisif, mais le 
résultat aussi, c'est-à-dire le produit.  
 
 

Quels sont les outils numériques et analogiques qui vous aident et 

 
Dans de nombreux cas, en particulier lors de l'introduction de 
méthodes agiles, les outils de travail analogiques sont le meilleur 
choix. Les méthodes SCRUM, Kanban ou créatives fonctionnent 
mieux au début si, par exemple, les tâches d'une équipe sont 
écrites sur des notes autocollantes et disposées de manière 
transparente pour tous sur un tableau blanc dans la méthodologie 
Kanban. Cela garantit que chacun est informé, a le bon objectif et 
peut rapidement mener les tâches à leur terme. 

numériques pour l'organisation des équipes réparties (télétravail), 
et pour les réunions créatives, nous utilisons les tableaux et les 
tableaux de conférence de notre gamme.

DANS UNE INTERVIEW, LE RESPONSABLE DE LA NUMÉRISATION, 
DANNY HÜBNER, PARLE DE L'IMPORTANCE DE LA NUMÉRISATION ET  
DE CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES SUPPORTS DE PRÉSENTATION 
CLASSIQUES

»CHEVALET DE CONFÉRENCE & CO. 
  À L'HEURE DU NUMÉRIQUE
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Variées, clairement structurées, perti-
nentes et durables: tout comme pour une 
bonne modération, ces caractéristiques 
s'appliquent également à nos produits de 
présentation. Parce que nous disposons 

-
ment les idées et les informations. 

Nous fabriquons des tableaux blancs dans 
toutes leurs variantes en Allemagne depuis 
des décennies. Chaque cadre, chaque vis 
et chaque matériau a été soigneusement 
sélectionné et testé par nos experts. Com-
biné à notre connaissance du traitement 
des métaux, cela permet d'obtenir des 

permet d'offrir la meilleure qualité dans 
chaque gamme de prix.

» COMMUNICATION 
VISUELLE 

13



» CONSTRUCTIONS ROBUSTES,  
FABRICATION DE QUALITÉ

Presse plieuse MAUL dans la production de 

14

SURFACES
En plus des surfaces à épingler, en liège, 
textile et imprimées, nous avons choisi deux 
revêtements de tableau blanc de haute 

Revêtement plastique
Une surface robuste en polyester de haute 
qualité, appliquée avec précision et unifor-
mément, et solidement liée au support. Les 
tableaux sont adaptés à un usage perma-
nent ou fréquent. 

Revêtement émaillé
Cuit à 800°, l'émail est extrêmement 
robuste et résistant et peut également sup-
porter des produits de nettoyage agressifs. 

peuvent être facilement enlevés. Même 
lorsqu'il est exposé à une lumière intense, 
l'émail reste résistant à la lumière, à la tem-
pérature et est particulièrement durable. 
C'est pourquoi nous accordons une garantie 
de 30 ans sur cette surface.

CADRES DES TABLEAUX
Habituellement, les cadres des tableaux 
blancs sont fabriqués en aluminium pour 

sinon le cadre cède et se déforme à long 
terme. Nous nous appuyons sur un mini-
mum de 0,7 mm, comme l'ont montré nos 
tests à long terme et de charge.

également une plus grande stabilité. Nos 
techniciens ont développé des formes 
rigides spécialement pour MAUL, ce qui 
donne à nos tableaux un support particu-
lièrement solide.

MAUL, tous les cadres des séries Pro 
et Standard sont collés aux tableaux et 
également fermement vissés.

De plus, les coins et les arêtes doivent être 
formés de manière à éviter les blessures. 
Tous les coins coupés à l'onglet des 
tableaux MAUL sont conformes aux 
exigences de la BAuA (l’institut fédéral alle-
mand pour la sécurité et la santé au travail).

SUPPORTS
Sous le revêtement en plastique ou en 
émail se trouve une plaque de support 
sophistiquée, appelée "sandwich". D'une 
part, elle est constituée d'une solide tôle 
d'acier sur laquelle est appliqué le matériau 
de surface (c'est pourquoi tous les tableaux 
blancs MAUL sont magnétiques). En des-
sous se trouve une construction composite 
aussi plate que possible mais qui conserve 
sa forme, qui dans le cas des modèles 
Pro, par exemple, consiste en un noyau 
de support en forme de nid d'abeille. Les 
tableaux à épingler ont un noyau en bois 
tendre résistant et durable dans lequel les 

L'arrière du sandwich doit être fabriqué 
dans le même matériau que l'avant (par 
exemple, en tôle d'acier dans le cas des 

-
mation, par exemple dûe à l'humidité.

SURFACES ET 
CADRES FONT 
LA DIFFÉRENCE
L'art de produire des tableaux d'information 
consiste à les rendre très solides et légers 

déforme pas ou que le cadre ne se détache 

manière sûre et pratique sur n'importe quel 
mur ou pour le déplacer sans effort pour 
en faire un tableau mobile, un tableau de 
présentation ou un chevalet de conférence. 
Voyez en détails comment nous réalisons 
cette tâche.

15



» COMPÉTENT, CONFORTABLE  
ET DURABLE

FIXATION

au mur sur n'importe quelle surface. C'est 
pourquoi il est avantageux que le tableau 
soit léger sans perdre en stabilité. Cela 
s'applique également à l'assemblage, en 
particulier pour les tableaux de grande 
taille. Le montage des tableaux MAUL est 

haute qualité inclus.

-
rence harmonieuse dans la pièce. Pour les 
modèles MAULpro, vous serez aidé par 
l'élément excentrique breveté. Celui-ci vous 
permet de réajuster le tableau jusqu'à 
6 mm après le montage. 

16

DÉVELOPPÉS ET FABRIQUÉS DURABLEMENT
Nous mettons l'accent sur la qualité pour 
une longue durée de vie des produits, 
dans chaque gamme de prix la meilleure 
possible. De l'idée au recyclage, nos res-
ponsables de l'environnement examinent 
l'ensemble du parcours de production des 

d'amélioration écologique. Les processus 
de production sont pratiquement sans 
émissions, et les résidus de production sont 
collectés et recyclés. Tous les plastiques 
que nous utilisons sont exempts de cad-
mium et font partie des thermoplastiques 
non chargés, le groupe de plastiques le 
plus favorable au recyclage. L'émail est 
fabriqué à partir de matières premières 

naturelles, a une longue durée de vie et se 
recycle facilement. Les matériaux tels que 
l'aluminium, l'acier, le plastique, le bois 
tendre ou les vis sont recyclables à 98 %. 
En outre, de nombreux composants sont 
déjà en partie recyclés. 

98%

     RECYCLABLE

LE SOUCI DU DÉTAIL

métallerie est notre métier depuis notre 
création. Ce savoir-faire et l'expertise de 
nos développeurs et fabricants d'outils se 
retrouvent même dans le plus petit compo-
sant. Chaque vis et poulie, chaque charnière 

pièces sont soigneusement sélectionnés et  
testés de manière approfondie. Car ce sont 
souvent les éléments d'assemblage qui 
montrent la durabilité d'un produit. 

17
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»UNE UTILISATION POLYVALENTE

DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 
MODERNES

de salles changeantes, le desk sharing et les équipes tournantes 

s'adapter aux personnes et aux tâches. Les produits de présenta-
tion mobiles en font partie. Que ce soit comme surface de créa-
tivité dans les espaces de réunion, comme tableau de bord pour 
le prochain projet, comme cloison pour les collègues, comme 
panneau d'information à l'entrée ou pour une réunion en plein air: 
les tableaux roulants, mobiles et les tableaux de conférence sont 
faciles à déplacer et à utiliser de différentes manières.

Un tableau peut être utilisé de plusieurs manières. Laissez-vous 
inspirer par nos exemples. Découvrez nos accessoires de présenta-
tion à partir des pages 64 et 80. Vous trouverez des informations 
sur la force d'adhérance et les types d’aimants à utiliser aux pages 
88 et 91.

ASTUCES POUR LE NETTOYAGE
Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement la surface. 
Pour ce faire, utilisez un nettoyant pour tableau blanc, un liquide 
vaisselle ou un agent dégraissant. Nettoyez soigneusement plu-

les résidus de marqueur pour tableau blanc, puis utilisez le net-
toyant pour tableau blanc pour nettoyer toute la surface. Le tableau 
doit être complètement sec avant la prochaine utilisation. Répétez 
le processus jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés. Cela 
s'applique également si le texte est resté sur le tableau pendant 

Pour d'autres conseils, comme la manière de retirer un marqueur 
permanent utilisé accidentellement, consultez 
www.maul.fr/fr/fr/info/actualite/bon-a-savoir/

 EFFACER SANS RÉSIDU

CARTES D’ANIMATION

ÉCRIRE

 NOTES ADHÉSIVES

MAGNÉTIQUE

COMME CHEVALET DE CONFÉRENCE 
(MAULPRO)

RANGEMENT MAGNÉTIQUE

FEUILLES ÉLECTROSTATIQUES

19



Série MAULpro
Le maximum en termes de design, stabilité et fonctionnalité.

Tableau d‘information

Tableau pour punaises

Tableau blanc mobile Chevalet de
conférence

Chevalet de conférence Chevalet de conférenceTableau blanc easy2move

Performant en stabilité et design.

Série MAULsolid
Solides modèles de base.

Tableau blanc

Tableau pour punaises

Tableau de planning

Série MAULstandard
Modèles de base pour les économes.

Tableau blanc mobile Chevalet de conférence Tableau d‘information

Tableau d‘information

Tableau blanc

Tableau blanc easy2move

» NOS SÉRIES
Vous avez le choix entre 4 niveaux de fonctionnalités et de qualité.

20

»COMMUNICATION VISUELLE

TABLEAUX BLANCS

Tableau blanc mobile MAULpro easy2move
• Ingénieux : surface de travail étroite de grande hauteur, convient aux documents en format
portrait (p. ex. papier pour chevalet de conférence)

• Fabriqué en Allemagne : le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Robuste : surface résistante, cadre de qualité, bâti extrêmement robuste
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous condition d’utilisation adéquate
• Mobile : facile à déplacer par une seule personne, grandes roulettes jumelles, antifriction,
orientables

• Idéal partout où on travaille de manière créative : au bureau, lors de réunions, à l’accueil,
pour des concepts d’utilisation variable de l’espace ou dans les bureaux de cotravail

• Pratique : double la surface de travail, tableau blanc, biface
• Modes de travail ultra-modernes : soutient les techniques de créativité les plus importantes, pour

des sessions de réflexion, utilisable comme panneau d’ambiance créatif ou pour toute autre type
de visualisation

• Polyvalent : également pour utilisation assis ou utilisable comme cloison de séparation
• Utilisation comme chevalet de conférence : livré avec deux cavaliers porte- bloc coulissants (bloc

réf. 638 78 02 disponible en option)
• Robuste : surface plastifiée pour utilisation permanente
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Cadre à chambre creuse en aluminium anodisé argent, épaisseur env. 1,3 mm, bien collé
• Surface en acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Bâti solide en tubulure ovale thermolaqué argent
• Roulettes jumelles avec frein, également pour les revêtements de sol durs
• Hauteur totale 196,5 cm
• Recyclabe à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conçu par un spécialiste avec des décennies d’expérience dans la fabrication de tableaux blancs

et dans la métallurgie

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce75 x 180 cm84 gris633 94

1 pce100 x 180 cm84 gris633 96
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»COMMUNICATION VISUELLE

TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc 2000 MAULpro
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Unemeilleure adhérencemagnétique : surface en tôle d´acier sur un cœur rigide en technique
sandwich

• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Robuste : surface plastifiée, adaptée à une utilisation permanente
• Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Livré avec un auget coulissant en matière plastique
• Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84) sont

disponibles à peu de frais
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
• De nombreux formats également disponibles avec surface en liège, structuré et textile
• A partir d'une dimension de 120 x 180 cm le délai de livraison est de 10 jours
• 630 85: Livré avec : 4 rails d'information aimantés en aluminium, longueur 21 cm. Personnalisable

par des étiquettes en carton, 21 x 3,4 cm, les documents peuvent être insérés sous le profil

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce45 x 60 cm84 gris630 10

1 pce60 x 90 cm84 gris630 16

1 pce90 x 120 cm84 gris630 28

1 pce90 x 180 cm84 gris630 40

1 pce100 x 150 cm84 gris630 46

1 pce100 x 200 cm84 gris630 58

1 pce120 x 180 cm84 gris630 51

1 set90 x 120 cm84 gris630 85

1 pce120 x 240 cm84 gris630 53

1 pce120 x 300 cm84 gris630 55

» NOTRE CHAMPION: WHITEBOARD 2000 MAULPRO

Surfaces plastifiées ou émaillées. 
Surface de travail en tôle d´acier 

sur coeur rigide en technique 
sandwich.

Cadre en profilé 
d´aluminium anodisé 

de forte épaisseur, 
solidement vissé 

Fixation confortable et
ajustable après montage

Utilisable avec les blocs de
conférence : cavaliers porte-
bloc en option 
réf. 638 73 84

L´écart entre le mur et le
tableau laisse circuler l’air
et compense les inégalités
de surface

Nouvelle  
conception  

attrayante des 
coins
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»COMMUNICATION VISUELLE

TABLEAUX BLANCS

Tableau blanc 2000 MAULpro, émaillé
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
• Génial : solidité et élasticité du métal combinée à la dureté et à la résistance du verre
• Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux bases, anti- corrosive
• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur un cœur rigide en technique sandwich
• Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Livré avec un auget coulissant en matière plastique
• Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84) sont

disponibles à peu de frais
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
• De nombreux formats également disponibles avec surface en liège, structuré et textile
• A partir d'une dimension de 120 x 180 cm le délai de livraison est de 10 jours

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris630 17

1 pce90 x 120 cm84 gris630 29

1 pce90 x 180 cm84 gris630 41

1 pce100 x 150 cm84 gris630 47

1 pce100 x 200 cm84 gris630 59

1 pce120 x 180 cm84 gris630 52

1 pce120 x 240 cm84 gris630 54

1 pce120 x 300 cm84 gris630 56

23

»COMMUNICATION VISUELLE

TABLEAUX BLANCS



Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Livré avec : 4 marqueurs, 1 brosse de nettoyage, 1 auget, 10 aimants, 2 cavaliers porte-bloc
et 1 bloc de conférence (détails ci-dessous)

• Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Solide : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Unemeilleure adhérencemagnétique : surface en tôle d´acier sur un cœur rigide en technique
sandwich

• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Livré avec : 4 marqueurs XL (noir, rouge, vert et bleu), une grande brosse de nettoyage aimantée

avec tension automatique de la bande en non-tissé, 1 auget, 10 aimants ronds avec bord à facettes
Ø 30 mm (5 rouges et 5 bleus), un jeu de deux cavaliers porte-bloc coulissants, un bloc de
conférence 20 pages de 36 x 54 cm

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
• Le certificat GS (sécurité garantie) ne concerne que le tableau
• Design élaboré
• La distance entre la surface de travail et le mur compense les irrégularités du mur
• L'épaisseur de la tôle d'acier augmente la force de maintien, ce qui permet de fixer davantage de

documents ou d'utiliser des aimants moins forts
• À partir d’une taille de 90 x 120 cm : dos contrecollé avec du métal
• Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfèr à la couleur de l'auget

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 set60 x 90 cm84 gris630 92

1 set90 x 120 cm84 gris630 95

» TABLEAUX BLANCS MAULPRO    
 
Nos responsables écologiques analysent le processus de fabrication dans son 
ensemble, de l´idée de base jusqu´à sa réalisation, à la recherche du potentiel 
d´amélioration écologique.

Les processus de production se déroulent sans émanations nocives, les résidus 
de production sont récupérés et recyclés. Les matières plastiques que nous 
utilisons ne contiennent pas de cadmium et font partie des thermoplastes 
insaturés qui est le groupe des plastiques les mieux recyclables. 

L´émaille est constitué de matières premières naturelles, a une longévité par-
ticulièrement élevée et est facilement recyclable. Nous nous efforçons de réa-
liser des constructions facilement recyclables en conformité avec les normes 
VDI. Les matériaux comme par exemple l´aluminium, l´acier, le plastique, le 
bois ou les vis sont recyclables à 98%. De plus beaucoup de matériaux utilisés 
contiennent déjà une partie de matière recyclée.

98%

     RECYCLABLE
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Tableau blanc 2000 MAULpro, blanc
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Discret et élégant : joli cadre thermolaqué en coloris blanc
• Auget coulissant blanc
• Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84) sont

disponibles à peu de frais, la surface du tableau reste libre
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm02 blanc630 66

1 pce90 x 120 cm02 blanc630 68

Tableau blanc 2000 MAULpro argent, ensemble
complet
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Stylé : surface laquée argent, cadre en aluminium anodisé argent
• Livré avec : 2 marqueurs, 1 brosse de nettoyage, 1 auget coulissant et 10 aimants (détails
ci-dessous)

• Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84) sont

disponibles à peu de frais, la surface du tableau reste libre
• Livré avec : 2 marqueurs (rouge et noir), une grande brosse magnétique avec tension automatique

de la bande en non-tissé, auget, 10 aimants hémisphériques à surface polie de coloris gris
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l’auget
• Le certificat GS (sécurité garantie) ne concerne que le tableau

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 set60 x 90 cm84 gris631 23

1 set90 x 120 cm84 gris631 24

1 set90 x 180 cm84 gris631 28
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Tableau blanc continu MAULpro
• Une surface à l'infini : extensible à souhait grâce aux modules d´extension
• Combinable : disponible également avec surface émaillée, utilisable comme chevalet de
conférence avec les cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84)

• Le seul tableau continu avec cadre : assure la rigidité, facile à aligner par des
non-professionnels

• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface (sous réserve d'utilisation adéquate)

• Continu : le module de base (début + fin) constitue le plus petit tableau, chaque module
d´extension prolonge le tableau de 90 cm (format portrait) ou 120 cm (format paysage)

• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Livré avec 2 augets coulissants (module de base)
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget

U.V.ModuleDimensionsFormatColorisRéf.

1 setdeux modules de base (début
et fin)

90 x 120 cmPaysage84 gris633 51

1 pcemodule d'extension90 x 120 cmPaysage84 gris633 53

1 setdeux modules de base (début
et fin)

120 x 90 cmPortrait84 gris633 52

1 pcemodule d'extension120 x 90 cmPortrait84 gris633 54

Cavaliers porte-bloc de conférence
• Utilisables pour les tableaux blancs de la série 2000 MAULpro, les tableaux d´information

professionnels MAULpro et les tableaux continus MAULpro
• Made in Germany
• Coulissants, s´adaptent à tous les blocs du marché

U.V.Pces/UVColorisRéf.

1 set2 pces84 gris638 73

» ÉMAILLE – INUSABLE  
   & GRANDE LONGÉVITÉ
L´émaille est notre meilleure surface. Cuite à 800° elle est très robuste et 
résistante et résiste au nettoyage avec des nettoyants agressifs. Même les traces 
de marqueurs permanents utilisés par erreur, les graffitis et la colle s´enlèvent 
facilement. L´environnement n´est pas touché :  les matières premières sont 
(même à longue échéance) disponibles en quantité suffisantes, l´émaille ne con-
tient pas de substance nocives.  Les produits émaillés ont un rendu des couleurs 
naturel même en plein soleil, ils sont insensibles à la  température et ont la plus 
longue durée de vie. En combinaison avec les tableaux MAUL on obtient des 
produits premium de grande qualité.
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Tableau blanc continu MAULpro, émaillé
• Une surface à l'infini : extensible à souhait grâce aux modules d´extension
• Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Le seul tableau continu avec cadre : assure la rigidité, facile à aligner par des
non-professionnels

• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Fabriqué en Allemagne, certificat GS (sécurité garantie)
• Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux bases, anti- corrosive
• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Combinable : disponible également avec surface plastifiée, utilisable comme chevalet de
conférence avec les cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84)

• Continu : le module de base (début + fin) constitue le plus petit tableau, chaque module
d´extension prolonge le tableau de 90 cm (format portrait) ou 120 cm (format paysage)

• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Génial : solidité et élasticité du métal combinées à la dureté et à la résistance du verre
• Livré avec 2 augets coulissants (module de base)
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget

U.V.ModuleDimensionsFormatColorisRéf.

1 setdeux modules de base (début
et fin)

90 x 120 cmPaysage84 gris633 46

1 pcemodule d'extension90 x 120 cmPaysage84 gris633 48

1 setdeux modules de base (début
et fin)

120 x 90 cmPortrait84 gris633 47

1 pcemodule d'extension120 x 90 cmPortrait84 gris633 49
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Tableau blanc triptyque MAULpro
• Miracle de compacité : grande surface utile sur peu de place, la surface utilisable est le triple
de la surface de base

• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Solide et résistant : charnières massives en bande d´acier de 3 mm
• Fabriqué en Allemagne
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Unemeilleure adhérencemagnétique : surface en tôle d´acier sur un noyau rigide en technique
sandwich

• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas
• En position haute l´auget ferme le tableau, des aimants néodymes renforcent la fermeture
• Robuste surface plastifiée, adaptée à une utilisation permanente
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : solide carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• 633 72: Ailes 100 x 60 cm chacune
• 633 70: Ailes 100 x 75 cm chacune

U.V.Surface utileDimensions, ferméDimensions, ouvertColorisRéf.

1 pce3,60 m²100 x 120 cm100 x 240 cm84 gris633 72

1 pce4,50 m²100 x 150 cm100 x 300 cm84 gris633 70
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Tableau blanc mobile 2000 MAULpro
• Stabilité maximale du tableau et du support
• Fabriqué en Allemagne
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Hauteur réglable sur 5 positions : dimensions format portrait 75 x 137-200 x 65 cm, format
paysage 120 x 140-175 x 65 cm

• Utilisable comme chevalet de conférence grâce à deux cavaliers porte-bloc (bloc réf. 638
78 02 disponible en option)

• Mobile : 4 roulettes orientables livrées, dont 2 avec frein

• Format portrait ou paysage, auget coulissant
• En position basse le tableau est utilisable comme panneau d´information
• Robuste : surface 75 x 120 cm, laquée, pour utilisation permanente
• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Solide bâti : en tubulure ovale, thermolaquée coloris argent
• Sûr : le tableau repose en toute sécurité sur deux supports autobloquants et est maintenu sur le

haut par des aimants incorporés
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur, solidement vissé
• Équipé de 4 patins sur vis assurant la stabilité et l´horizontalité
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins ronds

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce120 x 75 cm84 gris637 10

Tableau blanc mobile MAULpro non réversible
• Pratique : double surface, tableau blanc sur les deux faces
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Fabriqué en Allemagne
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface, sous réserve d'utilisation adéquate
• Déplacement aisé du tableau bien dégagé, grandes roulettes antifriction, orientables avec
frein

• Extrêmement solide : support très robuste, surface résistante

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638

73 84)
• Surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Auget amovible en matière plastique, coulissant
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée gris argent
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : solide carton, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce100 x 120 cm195 x 128 x 65 cm84 gris633 55

1 pce100 x 150 cm195 x 158 x 65 cm84 gris633 56

1 pce100 x 180 cm195 x 188 x 65 cm84 gris633 57

1 pce100 x 210 cm195 x 218 x 65 cm84 gris633 58
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Tableau blanc mobile MAULpro, réversible
• Réversible sur 360°, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Fabriqué en Allemagne
• Trois ans de garantie, 5 ans sur la surface (sous réserve d´utilisation adéquate)
• Très robuste : le bâti est particulièrement solide, surface résistante
• Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
• Utilisation comme tableau d'information, à l'accueil, à la pointeuse, à la cantine, à l'école et
lors de séminaires

• Pratique : double surface, tableau blanc sur les deux faces
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638

73 84)
• Surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Auget métallique, solide fixation par deux barres d´acier
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée, gris argent
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l’environnement : solide carton d’expédition recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce100 x 120 cm195 x 135 x 65 cm84 gris633 61

1 pce100 x 150 cm195 x 165 x 65 cm84 gris633 62

1 pce100 x 180 cm195 x 195 x 65 cm84 gris633 63

1 pce100 x 210 cm195 x 225 x 65 cm84 gris633 67

Tableau blanc mobile MAULpro, réversible, émaillé
• Réversible sur 360°, inclination en continu, blocage sécurisé par un levier bloquant
• Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Fabriqué en Allemagne
• Trois ans de garantie, 30 ans sur la surface (sous réserve d´utilisation adéquate)
• Très robuste : le bâti est particulièrement solide, surface résistante
• Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
• Utilisation comme tableau d'information, à l'accueil, à la pointeuse, à la cantine, à l'école et
lors de séminaires

• Avantages de l´émaillée : combine la solidité et l´élasticité de l´acier avec la dureté et la résistance
à l´usure de la surface en verre

• Pratique : surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638

73 84)
• Surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Auget métallique, solide fixation par deux barres d´acier
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée, gris argent
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, solide carton d´expédition recyclable

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce100 x 120 cm195 x 135 x 65 cm84 gris633 64

1 pce100 x 150 cm195 x 165 x 65 cm84 gris633 65

1 pce100 x 180 cm195 x 195 x 65 cm84 gris633 66

1 pce100 x 210 cm195 x 225 x 65 cm84 gris633 84
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Tableau tryptique mobile MAULpro
• Un miracle de compacité : grande surface utile sur un minimum de place
• Made in Germany
• Trois ans de garantie, 5 ans sur la surface, sous réserve d´utilisation adéquate
• Le mieux en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Très robuste : bâti particulièrement solide, charnières massives, roulettes de grande taille
• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich

• Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
• Six faces utilisables, deux ailes rabattables
• Surface utile : 6 m². Tableau : 100 x 150 cm. Ailes: 100 x 75 cm chacune. Dimensions hors tout

en position fermée : 150 x 195 x 65 cm
• Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638

73 84)
• Robuste surface plastifiée, adaptée à une utilisation permanente
• Sûr : des aimants néodymes maintiennent le tableau fermé
• Auget pour marqueurs et ustensiles
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur,

solidement vissé
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée gris argent
• Résistant : les massives charnières des ailes sont réalisées en bande d´acier de 3 mm
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : solide carton d´expédition recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.Dimensions, ferméDimensions, ouvertColorisRéf.

1 pce100 x 150 cm100 x 300 cm84 gris633 81
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Tableau blanc mobile MAULsolid easy2move
• Ingénieux : surface de travail étroite de grande hauteur, convient aux documents en format
portrait (p. ex. papier pour chevalet de conférence)

• Le modèle de base avec une relation prix/performance imbattable
• Grande qualité, design signé MAUL
• Solide : surface résistante, cadre en aluminium, bâti robuste
• Mobile : facile à déplacer par une seule personne
• Pratique partout où on travaille demanière créative : au bureau, lors de réunions, à l’accueil,
pour des concepts d’utilisation variable de l’espace ou dans les bureaux de travail coopératif

• Pratique : double la surface de travail, tableau blanc, biface
• Modes de travail ultra-modernes : soutient technique de créativité les plus importantes, pour des

sessions de réflexion, utilisable comme panneau d’ambiance créatif ou pour tout autre type de
visualisation

• Polyvalent : également pour utilisation assis ou utilisable comme cloison de séparation
• Robuste : surface en tôle d’acier plastifiée
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Cadre à chambre creuse, solidement collé
• Surface en acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Solide : bâti en tubulure laquée blanc
• Roulettes jumelles dont deux avec frein
• Hauteur totale 189,4 cm
• Recyclabe à 98%
• Conçu par un fabricant professionnel avec des décennies d’expérience dans la fabrication de

tableaux blancs et dans la métallurgie

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce75 x 180 cm84 gris645 52

1 pce100 x 180 cm84 gris645 54
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Tableau blanc MAULstandard
• Excellente qualité, design signé MAUL
• Relation prix/performance imbattable
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Robuste : surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter

• Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Noble : auget en aluminium. Longueur : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les

tableaux plus grands
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel de

montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• De nombreux formats également disponibles avec surface en liège et textile

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce30 x 45 cm84 gris645 10

1 pce45 x 60 cm84 gris645 14

1 pce60 x 90 cm84 gris645 18

1 pce90 x 120 cm84 gris645 22

1 pce100 x 150 cm84 gris645 26

1 pce90 x 180 cm84 gris645 30

1 pce100 x 200 cm84 gris645 34

1 pce120 x 150 cm84 gris645 36

1 pce120 x 180 cm84 gris645 38

1 pce120 x 200 cm84 gris645 40

1 pce120 x 240 cm84 gris645 42

1 pce120 x 300 cm84 gris645 46
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Tableau blanc MAULstandard émaillé
• Excellente qualité, relation prix/performance imbattable
• Design signé MAUL
• Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
• Génial : solidité et élasticité du métal combinées avec la dureté et la résistance à l´usure de
la surface en verre

• Pratique : surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Poids plume : facile à transporter et à monter

• Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Noble : Auget en aluminium
• Longueur de l'auget : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus grands
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel de

montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• De nombreux formats également disponibles avec surface en liège et textile

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce30 x 45 cm84 gris646 10

1 pce45 x 60 cm84 gris646 14

1 pce60 x 90 cm84 gris646 18

1 pce90 x 120 cm84 gris646 22

1 pce100 x 150 cm84 gris646 26

1 pce90 x 180 cm84 gris646 30

1 pce100 x 200 cm84 gris646 34

1 pce120 x 150 cm84 gris646 36

1 pce120 x 180 cm84 gris646 38

1 pce120 x 200 cm84 gris646 40

1 pce120 x 240 cm84 gris646 42

1 pce120 x 300 cm84 gris646 46
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Tableau blanc MAULstandard, quadrillage              
20 x 20 mm
• Excellente qualité
• Design signé MAUL
• Avec quadrillage de qualité, cases de 20 x 20 mm
• Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Robuste : surface en tôle d’acier plastifiée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Auget en aluminium
• Longueur de l’auget : 25 cm jusqu’à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus grands
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l’environnement : carton d’expédition avec matériel de

montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris646 52

1 pce90 x 120 cm84 gris646 56

1 pce100 x 150 cm84 gris646 60

Tableau blanc MAULstandard, quadrillage              
10 x 10 mm
• Excellente qualité
• Design signé MAUL
• Avec quadrillage de qualité, cases de 10 x 10 mm, trait foncé de 50 x 50 mm
• Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Robuste : surface en tôle d’acier plastifiée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Auget en aluminium
• Longueur de l’auget : 25 cm jusqu’à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus grands
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l’environnement : carton d’expédition avec matériel de

montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris646 50

1 pce90 x 120 cm84 gris646 54

1 pce100 x 150 cm84 gris646 58
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Tableau blanc rabattable MAULstandard
• Miracle de compacité : grande surface utile sur peu de place, la surface utilisable est jusqu´au
triple de la surface de base

• Design signé MAUL
• Excellente qualité, rapport qualité/prix imbattable
• Résistant : fortes charnières
• Très solide : cadre en profil d´aluminium anodisé argent
• Robuste : surface en tôle d´acier plastifiée, adaptée à un usage fréquent

• Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas, tenu par des bandes aimantées
• En position haute l´auget ferme le tableau
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition solide avec matériel

de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• 645 79: Aile de 100 x 60 cm. Trois faces utilisables, une aile rabattable.
• 645 80: Ailes de 100 x 60 cm chacune. Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
• 645 82: Ailes de 100 x 75 cm chacune. Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables

U.V.Surface utileDimensions, ferméDimensions, ouvertColorisRéf.

1 pce1,80 m²100 x 60 cm100 x 120 cm84 gris645 79

1 pce3,60 m²100 x 120 cm100 x 240 cm84 gris645 80

1 pce4,50 m²100 x 150 cm100 x 300 cm84 gris645 82
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Tableau blanc mobile MAULstandard, réversible
• Modèle de base avec une relation qualité/prix imbattable
• Réversible sur 360 degrés, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale
• Excellente qualité, design signé MAUL
• Tableau d'information à la réception, à la pointeuse, dans les cantines, dans les écoles ou
les séminaires

• Robuste : solide cadre, surface résistante
• Facile à déplacer : muni de 4 grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables et
verrouillables

• Pratique: double surface, tableau blanc sur les deux faces
• Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Robuste: surface plastifiée, adaptée à un usage fréquent
• Bien conçu: auget métallique pouvant s'accrocher des deux côtés et se déplacer
• Cadre discret en aluminium anodisé argent combiné avec des coins en grise
• Robuste: bâti en tubulure laquée grise
• Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement: solide carton, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce90 x 120 cm189,5 x 135,5 x 55,8 cm84 gris645 92

1 pce100 x 150 cm194,5 x 165,5 x 55,8 cm84 gris645 93

1 pce120 x 180 cm194,5 x 195,5 x 55,8 cm84 gris645 94

1 pce100 x 200 cm194,5 x 215,5 x 55,8 cm84 gris645 95

1 pce120 x 220 cm194,5 x 235,5 x 55,8 cm84 gris645 96

Tableau blanc mobile MAULstandard émaillé,
réversible
• Modèle de base avec une, relation prix/performance imbattable
• Reversible sur 360 °, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale
• Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, résistante à l'usure et écologique
• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
• Grande qualité, design signé MAUL
• Utilisable comme tableau d'information à la réception, dans les cantines, les écoles ou les
séminaires

• Solide: bâti robuste, surface résistante
• Facile à déplacer: muni de 4 grandes roulettes jumelles, orientables et verrouillables

• Avantages de l'émaille: combine la solidité et l'élasticité de l'acier avec la dureté et la résistance
à l'usure de la surface en verre

• Pratique: surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
• Double surface de travail: tableau blanc sur les deux faces
• Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Bien pensé: l'auget en métal peut être accroché et coulissé des deux côtés
• Décent: Profil de cadre en aluminium anodisé, combiné avec des coins en gris
• Solide: bâti en tubulure carrée thermolaquée en gris
• Emballage sûr et écologique: solide carton d'expédition, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce90 x 120 cm189,5 x 135,5 x 55,8 cm84 gris646 02

1 pce100 x 150 cm194,5 x 165,5 x 55,8 cm84 gris646 03

1 pce120 x 180 cm194,5 x 195,5 x 55,8 cm84 gris646 04

1 pce100 x 200 cm194,5 x 215,5 x 55,8 cm84 gris646 05

1 pce120 x 220 cm194,5 x 235,5 x 55,8 cm84 gris646 06
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Tableau tryptique mobile MAULstandard
• Miracle de compacité : grande surface utile sur peu de place
• Six faces utilisables, deux ailes rabattables
• Conçu par MAUL : excellente qualité, rapport qualité/prix imbattable
• Résistant : bâti robuste en tubulure d'acier, fortes charnières
• Facile à déplacer : 4 grandes roulettes jumelles, orientables avec frein
• Surface en tôle d'acier plastifiée, adaptée à un usage fréquent
• Utilisation comme tableau d'information, à l'acceuil, à la pointeuse, à la cantine, à l'école et
lors de seminaires

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Cadre en aluminium anodisé argent combiné avec des coins en gris
• Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas, tenu par des bandes aimantées
• En position haute, l'auget ferme le tableau
• Bâti laqué gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : solide carton d'expédition, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• 645 85: Ailes de 100 x 60 cm chacune. Dim. extérieures pos. fermée 126 x 194 x 56 cm
• 645 86: Ailes de 100 x 75 cm chacune. Dim. extérieures pos. fermée 156 x 194 x 56 cm

U.V.Dimensions, ferméDimensions, ouvertColorisRéf.

1 pce100 x 120 cm100 x 240 cm84 gris645 85

1 pce100 x 150 cm100 x 300 cm84 gris645 86
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Tableau pour craie avec cadre en bois
• Naturel : cadre discret en bois non traité
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Fourni avec système d´accrochage

• Double usage : écrire et effacer à sec
• Format portrait ou paysage
• En isorel dur avec revêtement spécial
• Permet l´utilisation de craies classiques

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pce30 x 40 cm70 bois252 30

10 pce40 x 60 cm70 bois252 40

5 pce60 x 80 cm70 bois252 60

5 pce60 x 90 cm70 bois252 61

Petit tableau blanc, emballage libre-service
• Polyvalent : pour les rendez-vous, les informations ou les notes
• Pratique : avec boucle d'accrochage
• Peut être utilisé des deux côtés
• Cadre robuste en plastique coloré
• Pratique et facile à ranger
• Léger : facile à transporter

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format paysage ou portrait
• Surface en tôle d’acier plastifiée

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pce24 x 35 cm99 assortis628 12

10 pce28 x 40 cm99 assortis628 14
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Série Étoiles Surface 30 x 45 
cm

45 x 60 
cm

60 x 90 
cm

75 x  
180 cm

90 x  
120 cm

90 x  
180 cm

100 x  
60 cm

Tableau blanc mobile MAULpro easy2move Plastifiée 633 94

Tableau blanc 2000 MAULpro Plastifiée 630 10 630 16 630 28 630 40

Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet Plastifiée 630 85

Tableau blanc 2000 MAULpro Émaillée 630 17 630 29 630 41

Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet Plastifiée 630 92 630 95

Tableau blanc 2000 MAULpro, blanc Plastifiée 630 66 630 68

Tableau blanc 2000 MAULpro argent, ensemble complet Plastifiée 631 23 631 24 631 28

Tableau blanc continu MAULpro, module de base Plastifiée 633 51

Tableau blanc continu MAULpro, module d’extension Plastifiée 633 53 

Tableau blanc continu MAULpro, module de base Émaillée 633 46

Tableau blanc continu MAULpro, module d’extension Émaillée 633 48

Tableau blanc triptyque MAULpro Plastifiée

Tableau blanc mobile 2000 MAULpro Plastifiée

Tableau blanc mobile MAULpro non réversible Plastifiée

Tableau blanc mobile MAULpro, réversible Plastifiée

Tableau blanc mobile MAULpro, réversible Émaillée

Tableau blanc triptyque mobile MAULpro Plastifiée

Tableau blanc mobile MAULsolid easy2move Plastifiée 645 52

Tableau blanc MAULstandard Plastifiée 645 10 645 14 645 18 645 22 645 30

Tableau blanc MAULstandard Émaillée 646 10 646 14 646 18 646 22 646 30

Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 20x20 mm Plastifiée 646 52 646 56

Tableau blanc MAULstandard, quadrillage 10x10 mm Plastifiée 646 50 646 54

Tableau blanc rabattable MAULstandard Plastifiée 645 79

Tableau blanc mobile MAULstandard, réversible Plastifiée 645 92

Tableau blanc mobile MAULstandard, réversible Émaillée 646 02

Tableau blanc triptyque mobile MAULstandard Plastifiée

Les étoiles MAUL vous aident à trouver le modèle correspondant à vos exigences.   

Si vous recherchez une polyvalence maximale ainsi que le confort et la qualité, les modèles cinq étoiles sont faits pour vous.
Vous privilégiez les modèles de base offrant un bon rapport prix-performance ? Les modèles trois étoiles sont parfaits.  

Quel que soit votre choix : 
Tous les produits MAUL ont été soumis à un contrôle technique et satisfont à l’exigence de qualité d’une entreprise allemande de marque.
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100 x 
120 cm

100 x 
150 cm

100 x 
180 cm

100 x 
200 cm

100 x 
210 cm

 120 x  
75 cm

120 x  
90 cm

120 x 
150 cm

120 x 
180 cm

120 x 
200 cm

120 x 
220 cm

120 x 
240 cm

120 x  
300 cm

Accesso-
ries Page

633 96 21

630 46 630 58 630 51 630 53 630 55 22

x 22

630 47 630 59 630 52 630 54 630 56 23

x 24

25

x 25

633 52 26

633 54 26

633 47 27

633 49 27

633 72 633 70 28

637 10 x 29

633 55 633 56 633 57 633 58 29

633 61 633 62 633 63 633 67 30

633 64 633 65 633 66 633 84 30

633 81 31

645 54 32

645 26 645 34 645 36 645 38 645 40 645 42 645 46 33

646 26 646 34 646 36 646 38 646 40 646 42 646 46 34

646 60 35

646 58 35

645 80 645 82 36

645 93 645 95 645 94 645 96 37

646 03 646 05 646 04 646 06 37

645 85 645 86 38
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Tableau d'information 2000 MAULpro, liège
• Le maximum en termes de stabilité et de qualité
• Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
• Liège non traité
• Très performant: les punaises sont bien tenues, la surface est auto- régénérante pour une
utilisation continue

• Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu´à 6 mm après
accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Format portrait ou paysage
• Surface en liège sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
• Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
• Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) disponibles

à peu de frais en option
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement: carton d´expédition incluant le matériel

de montage
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris629 35

1 pce90 x 120 cm84 gris629 45

1 pce100 x 150 cm84 gris629 55

1 pce90 x 180 cm84 gris629 65
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Tableau d´information 2000 MAULpro, structuré
• Le maximum en termes de stabilité et de qualité
• Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
• Pratique : la surface structurée est décente, les salissures sont peu visibles
• Très performant: les punaises sont bien tenues et les documents bien maintenus
• Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu´à 6 mm après
accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Format portrait ou paysage
• Surface structurée sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
• Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
• Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) disponibles

à peu de frais en option
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement: carton d´expédition incluant le matériel

de montage
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris629 38

1 pce90 x 120 cm84 gris629 48

1 pce100 x 150 cm84 gris629 58

1 pce90 x 180 cm84 gris629 68

Tableau d´information 2000 MAULpro, textile
• Le maximum en termes de stabilité et de qualité
• Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
• Résistant : surface textile punaisable, tissée serré, résistante à l´usure
• Performant: les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante pour une utilisation
continue

• Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu´à 6 mm après
accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Format portrait ou paysage
• Surface textile sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
• Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
• Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) disponibles

à peu de frais en option
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement: carton d´expédition incluant le matériel

de montage
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris629 34

1 pce90 x 120 cm35 bleu, 84 gris629 44

1 pce100 x 150 cm35 bleu, 84 gris629 54

1 pce90 x 180 cm84 gris629 64
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Tableau d'information MAULstandard, liège
• Qualité de haut niveau
• Rapport prix/performance convainquant
• Design signé MAUL
• Surface punaisable en liège non traité
• Grande stabilité : cadre en profilé d´aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter

• Format portrait ou paysage
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel de

montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce45 x 60 cm84 gris644 14

1 pce60 x 90 cm84 gris644 18

1 st.90 x 120 cm84 gris644 22

1 pce100 x 150 cm84 gris644 26

1 pce90 x 180 cm84 gris644 30

Tableau d'information MAULstandard, liège,
conditionnement libre-service
• Qualité de haut niveau
• Rapport prix/performance convainquant
• Design signé MAUL
• Surface pour punaises en liège non traité
• Grande solidité : cadre en profilé d'aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter

• Format portrait ou paysage
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel de

montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

5 pce45 x 60 cm84 gris644 64

5 pce60 x 90 cm84 gris644 68

5 pce90 x 120 cm84 gris644 70
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Tableau d'information MAULstandard, textile
• Qualité de haut niveau, coloris frais et modernes
• Rapport prix/performance convainquant
• Design signé MAUL
• Résistant : surface textile punaisable en feutre de qualité
• Performant : les punaises tiennent et fixent bien
• Grande stabilité : cadre en profilé d´aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter

• Format portrait ou paysage
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel de

montage
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris644 38

1 pce90 x 120 cm34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris644 42

1 pce90 x 180 cm34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris644 50
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Tableau combiné MAULstandard
• Qualité de haut Niveau, rapport qualité/prix imbattable
• Double usage : tableau blanc et tableau en liège pour punaises. Design signé MAUL
• Grande solidité : cadre et séparateur en profilé d'aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter

• Format portrait ou paysage
• Tableau blanc : triple usage, pour aimants et marqueurs effacables à sec, très bon effaçage à sec,

surface en tôle d'acier laquée destinée à une utilisation fréquente
• Tableau liège : surface en liége non traité
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel de

montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en pure version tableau blanc, liège et textile

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce45 x 60 cm84 gris644 54

1 pce60 x 90 cm84 gris644 56

1 pce90 x 120 cm84 gris644 58

Tableau liège, cadre bois
• Apprécié aussi à la maison
• Livré avec punaises signalétiques et matériel de montage
• Naturel et chaleureux : surface punaisable en liège non traité et discret cadre en bois

• Format portrait ou paysage, cadre en bois solide
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Conditionnement : film rétractable, livré avec système de montage

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pce30 x 40 cm70 bois270 30

10 pce40 x 60 cm70 bois270 40

10 pce60 x 80 cm70 bois270 60

5 pce60 x 100 cm70 bois270 61

5 pce80 x 120 cm70 bois270 81

Série Ètoiles Surface 30 x 
40 cm

40 x 
60 cm

45 x 
60 cm

60 x 
80 cm

60 x 
90 cm

60 x 100 
cm

80 x 120 
cm

90 x 120 
cm

90 x 180 
cm

100 x 
150 cm Page

2000 MAULpro Liège 629 35 629 45 629 65 629 55 43

2000 MAULpro Structuré 629 38 629 48 629 68 629 58 44

2000 MAULpro Textile 629 34 629 44 629 64 629 54 44

MAULstandard Liège 644 14 644 18 644 22 644 30 644 26 45

MAULstandard, self-service pack. Liège 644 64 644 68 644 70 45

MAULstandard Textile 644 38 644 42 644 50 46

MAULstandard Liège/laqué 644 54 644 56 644 58 47

Tableau liège, cadre bois Liège 270 30 270 40 270 60 270 61 270 81 47

Sur la page 40, vous trouverez une explication sur notre échelle d’évaluation « étoiles MAUL » 

SOMMAIRE TABLEAU LIÈGE
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Tableau de planning annuel MAULstandard
• Excellente qualité
• Design signé MAUL
• Vision annuelle permanente
• Répartition horizontale des mois, noms des mois imprimés et cases pour les jours de la
semaine

• Pour une organisation moderne, flexible et rapide

• Informations sur les activités, l’emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d’acier plastifiée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Auget en aluminium, longueur : 25 cm
• Profil discret en combinaison avec des joints d'angle en gris
• La référence de couleur se rapporte aux angles
• Grille similaire à celle des plannings habituels, mais pour utilisation individuelle
• Complément idéal : jeu d’accessoires réf. 651 36 99
• Corrections faciles à effectuer
• Conditionnement sûr et respectueux de l’environnement : carton d’expédition avec matériel de

montage

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris646 63

1 pce90 x 120 cm84 gris646 65

Tableau de planning mensuel/annuel
MAULstandard
• Excellente qualité
• Design signé MAUL
• Grille imprimée avec toutes les semaines des 12 mois
• Pour une organisation moderne, flexible et rapide

• Informations sur les activités, l’emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d’acier plastifiée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Auget en aluminium, longueur : 25 cm
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Zone supérieure : 2 x 6 mois, imprimés
• Zone inférieure : une colonne pour répartition des jours par personnes/objets
• Complément idéal : jeu d’accessoires réf. 651 36 99
• Conditionnement sûr et respectueux de l’environnement : carton d’expédition avec matériel de

montage

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris646 64
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Tableau de planning annuel MAULstandard  
14 mois
• Excellente qualité
• Design signé MAUL
• Planning annuel pour l’année entière avec 2 mois complémentaires, idéal pour le planning
des congés

• Grille pour 43 personnes ou objets maximum
• Pour une organisation moderne, flexible et rapide

• Informations sur les activités, l’emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d’acier plastifiée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Auget en aluminium, longueur : 50 cm
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• 2 x 7 mois, utilisation variable
• Conditionnement sûr et respectueux de l’environnement : carton d’expédition avec matériel de

montage

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce100 x 150 cm84 gris646 67

Tableau de planning annuel MAULstandard       
2 x 6 mois
• Excellente qualité
• Design signé MAUL
• Planning pour 70 personnes maximum par semestre ou 35 personnes par année complète
• Grille imprimée pour les 365 jours au complet
• Pour une organisation moderne, flexible et rapide

• Informations sur les activités, l’emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d’acier plastifiée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Auget en aluminium, longueur : 25 cm
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• 2 x 6 mois imprimés
• Répétition des jours dans le bas du tableau pour une meilleure orientation
• Colonne d’identification des personnes/objets, deux autres colonnes complémentaires
• Conditionnement sûr et respectueux de l’environnement : carton d’expédition avec matériel de

montage

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce90 x 120 cm84 gris646 66
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Tableau de planning universel MAULstandard
• Excellente qualité
• Design signé MAUL
• Larges cases pour inscriptions individuelles
• Pour une organisation moderne, flexible et rapide

• Informations sur les activités, l’emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d’acier plastifiée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent. Auget en aluminium, longueur : 25 cm
• Possibilités d’utilisation : Pour les semaines et les mois avec répartition des heures de travail
• Ou pour 5 personnes/objets pour une période d’une semaine
• Ou pour 7 personnes/objets pour une période de 5 jours de travail, avec répartition des heures
• Ou pour 7 personnes/objets pour 5 semaines avec répartition détaillée
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Conditionnement sûr et respectueux de l’environnement : carton d’expédition avec matériel de

montage

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris646 62

Jeu d'accessoires pour planning
• Accessoires pour les tableaux de planning mensuels/annuels

• Une plaque des symboles suivants :
• Rectangles 1 x 2 cm
• Triangles 1 x 1 cm
• Flèches 1 x 2 cm
• Carrés 1 x 1 cm
• Ronds Ø 1 cm
• Bandes magnétiques, largeur 1 cm
• 20 porte-étiquettes, profil C, hauteur 1 cm, longueur 5 cm
• 20 bandes cartonnées pour porte-étiquettes
• 4 marqueurs S (rouge, bleu, vert, noir)
• Plot d´effaçage avec marqueur S

U.V.ColorisRéf.

1 pce99 assortis651 36

Bandes magnétiques
• Bande magnétique flexible, avec une face de couleur, épaisseur 1 mm
• Surface pour écriture avec feutres et marqueurs 
• Se coupe avec des ciseaux
• Conditionnement: 2 bandes

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 jeu100 cm0,5 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 01

1 jeu100 cm1 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 03

1 jeu100 cm1,5 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 05

1 jeu100 cm2 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 07
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Plaquettes magnétiques
• Feuilles magnétiques souples, une face de couleur, épaisseur 0,6 mm
• Pour symboles individuels, se coupe très simplement avec des ciseaux
• Surface pour écriture avec feutres et marqueurs
• Conditionnement = 1 feuille

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce20 x 30 cm02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 61

Symboles magnétiques
• Symboles prédécoupés à détacher, épaisseur 1 mm
• Planche souple avec une face de couleur
• Surface pour écriture avec feutres et marqueurs
• Conditionnement = 1 planche

U.V.Pces/UVFormeDimensionsColorisRéf.

1 btl.50 pcesRondØ 1 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55
vert

653 11

1 btl.56 pcesRectangulaire1 x 2 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55
vert

653 14

1 btl.180 pcesTriangle1 x 1 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55
vert

653 17

1 btl.112 pcesCarré1 x 1 cm15 jaune, 37 bleu, 55 vert653 21

1 btl.30 pcesFlèche1 x 2 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55
vert

653 24
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 »NOS CHEVALETS DE CONFÉRENCE
Vous avez le choix entre 4 niveaux de fonctionnalités et de qualité ainsi que différents pieds  
ou supports.

4 pieds Pied couronne Pied étoile à roulettes Pour murs et portes

 – Performant en stabilité et design

Réf. 637 40

Réf. 637 50 Réf. 637 55 Réf. 637 48

3 pieds Pied couronne

Série MAULsolid – Solides modèles de base

Réf. 637 06

4 pieds

Réf. 637 70 

Série MAULpro – Design, stabilité et fonctionnalité maximum

Réf. 637 08 

3 pieds Pied étoile à roulettes

Série MAULstandard – Modèles de base pour les économes

Réf.
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Chevalet de conférence MAULpro, 4 pieds
• Le maximum en termes de design, stabilité et fonctionnalité
• Grande mobilité : roulettes jumelles de grande taille avec frein, particulièrement facile à
transporter et à mettre en place (Easy-Transport- System)

• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratique : antenne porte-feuilles déployable à droite ou à gauche, par ex. pour feuilles
utilisées

• Hauteur réglable en continu : pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapésmobiles
en fauteuil roulant ou enfants

• Ne glisse pas : système ingénieux de blocage automatique du tableau
• Solidité extrême combinée à une grande légèreté

• Stylé : design moderne, appliqué en détail de façon conséquente
• Innovant : le chevalet se relève d´une seule main et se baisse par légère pression sur un levier

latéral. Après glissement, la position est assurée en toute sécurité par un système de blocage à
base de cale

• Triple usage: pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, effaçables à sec. Hauteur réglable
en continu de 127,5 cm (position basse) à 200 cm (position haute). Tableau de 69 x 100,5 cm,
surface utile 69 x 96 cm en très épaisse tôle d´acier plastifiée sur coeur rigide en technique
sandwich

• Flexible : cavaliers réglables horizontalement pour tous les blocs de conférence standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• Cache multifonctionnel : muni d´un ressort assurant une applique bien plane du bloc. Arrondi
pour permettre de rabattre les feuilles sans plis. Offrant un bord de coupe facilitant l´arrachage
des feuilles d´une seule main

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour accessoires, marqueurs etc.
• Grande stabilité assurée par un solide châssis à quatre pieds en profilés d´aluminium de 20 x 32

mm
• Cadre, châssis, tablette et cache supérieur en profilés d´aluminium anodisés argent
• Pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Brevet déposé
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce11,3 kg95 argenté637 70
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Chevalet de conférence MAULpro, flip2use, pied
couronne
• Multiusage avec la qualité maximale : chevalet de conférence, tableau blanc et tableau de
projection en un seul produit même pour les projecteurs ultra-courts

• Particularité : format portrait ou paysage par simple rotation du tableau sur 90°
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Surface émaillée : mate, particulièrement résistante aux rayures et à l´usure, écologique
• Garantie de 30 ans sur la surface sous réserve d´utilisation appropriée
• Mobile : déplacement aisé et sans efforts grâce à la forme arrondie du pied et les 5 roulettes
dotées de freins

• Grande longévité : matériaux très solides, articulations résistantes, usinage sophistiqué

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu (de devant) en format paysage de 136 - 178
cm, en format portrait de 148 - 190 cm (postion basse/haute), ne glisse pas involontairement

• Facile à orienter : déserrer légèrement la vis étoile, tourner le tableau et reserrer la vis
• Articulation rotative en matière plastique, très solide et résistante à l´usure
• Tableau de 73 x 101 cm, pour aimants et marqueurs, effaçage à sec
• Grande surface en très épaisse tôle d´acier émaillée sur coeur rigide en technique sandwich
• Génial : solidité et élasticité du métal combinées avec la dureté et la résistance à l'usure de la

surface en verre
• Flexible : cavaliers réglables horizontalement pour tous les blocs de conférence standards du

marché (bloc réf. 638 78 02)
• Auget coulissant pour marqueurs et accessoires
• Très solide : pied Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce16,5 kg84 gris637 08
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Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne
flip2use
• Particularité : format portrait ou paysage par simple rotation du tableau sur 90°
• Utilisable comme chevalet de conférence et comme écran de projection
• Résistant : très solide articulation en matière plastique résistante à l´usure
• Design signé MAUL : développé et produit dans nos usines locales
• Mobile : déplacement facile et sans effort grâce à sa base en couronne et 5 roulettes freinées
• Grand auget en aluminium, rabattable, pour marqueurs et accessoires

• Variable : tableau réglable en hauteur (par le devant) de 154 à 196 cm (format portrait) et de
136 à 176 cm (format paysage). Descente freinée

• Facile à orienter : débloquer la molette en étoile, orienter le tableau, rebloquer la molette
• Tableau de 66 x 97 cm, en tôle d´acier plastifiée, pour aimants et marqueurs, effaçage à sec sous

réserve
• Flexible : cavaliers porte-bloc réglables horizontalement pour blocs standards du marché (réf.

du bloc 638 78 02)
• Cache supérieur sur ressort facilitant le maintien à plat et l´arrachage des feuilles, le cache reste

ouvert lors du changement de bloc
• Très stable : base couronne Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce16,74 kg82 gris637 06
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Chevalet de conférence MAULoffice, 4 pieds, blanc
• Stabilité et design performants
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Extrêmement mobile : grandes roulettes doubles verrouillables, particulièrement faciles à
transporter et à installer

• Moderne et sobre : tableau de conférence en blanc élégant
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Léger et très solide : châssis en profil d´aluminium de qualité, 35 x 20 mm
• Résistant : le blocage du réglage de la hauteur est assuré par de solides molettes latérales

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
• Réglable : hauteur du chevalet réglable en continu de 125 cm (position basse) à 201,5 cm (position

haute)
• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
• Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d´acier thermolaquée, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché

(bloc réf. 638 78 02)
• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu

en toute position par des disques ressorts
• Le châssis à 4 pieds assure une très bonne assise
• Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c´est tout !
• Léger à porter, pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce9,56 kg02 blanc637 42
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Chevalet de conférence MAULoffice, 4 pieds
• Stabilité et design performants
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Léger et très solide : châssis en profil d´aluminium de qualité, 35 x 20 mm
• Résistant : le blocage du réglage de la hauteur est assuré par de solides molettes latérales
• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires

• Réglable : hauteur du chevalet réglable en continu de 118,5 cm (position basse) à 195 cm (position
haute)

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
• Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d´acier thermolaquée, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché

(bloc réf. 638 78 02)
• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu

en toute position par des disques ressorts
• Stable : le châssis à 4 pieds assure une très bonne assise
• Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c´est tout !
• Léger à porter, pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce8,91 kg95 argenté637 40
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Chevalet de conférence MAULoffice, pied couronne
• Stabilité et design performants
• Grande mobilité : déplacement aisé et sans effort grâce à la forme ronde de la base et aux
5 nouvelles roulettes jumelles de grande taille avec frein

• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratique : livré avec deux antennes porte-papier s´accrochant en haut du tableau, pour
aimants, avec 4 pinces double clip mauly pour pincer les feuilles utilisées

• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Très stable : base Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Résistant : blocage du réglage de hauteur assuré par solides molettes latérales

• Réglable : hauteur réglable en continu de 172 cm à 196 cm
• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
• Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d´acier thermolaquée, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards (bloc réf. 638 78

02)
• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu

en toute position par des disques ressorts
• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
• Bien rangé : les antennes se fixent sur le dos du tableau quand elles ne sont pas utilisées
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Couleurs spéciales sur demande, coloris 89 : surface noble, finement structurée, anthracite

métallisé

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce16,76 kg02 blanc, 25 rouge, 34 bleu clair, 89 anthracite, 95
argenté

637 50

Antenne porte-feuille pour chevalets de conférence
• S´accroche tout simplement sur le haut du tableau
• Made in Germany

• Utilisable avec des aimants, livré avec 2 pinces double clip mauly pour fixer les feuilles
• L'antenne se fixe à l'arrière du tableau quand elle n'est pas utilisée
• Pour les chevalets de conférence réf. 637 50 et 637 55

U.V.ColorisRéf.

1 pce82 gris637 59
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Chevalet de conférence MAULoffice, pied étoile
• Chevalet de conférence performant, réglable en hauteur sur 3 positions
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Mobile : base en étoile Ø 66 cm, avec 5 roulettes freinées en matière plastique antichoc,
pour déplacement aisé et sans effort

• Variable : réglable par vissage sur trois positions (basse 174 cm, moyenne 186 cm, haute 195
cm)

• Tableau de 70 x 100 cm, thermolaqué, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards du marché (bloc

réf. 638 78 02)
• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu

en toute position par des disques ressorts
• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Antenne porte-papier pour feuilles utilisées en option (réf. 637 59 82)

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce11,8 kg82 gris637 55

Chevalet de conférence MAULoffice pour murs et
portes
• Se fixe sur une paroi ou au dessus d´une porte pour gagner de la place
• La porte peut être fermée le chevalet étant accroché
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Confortable : auget sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires

• Tableau de 70 x 100 cm, thermolaqué pour aimants
• Avec deux appuis métalliques rabattables assurant l´inclinaison, munis de caches de protection

pour ne pas endommager la porte ou la paroi. Les appuis peuvent être rabattus après utilisation
pour réduire l´encombrement

• Livré avec un rail de fixation pour portes de 1,5 cm d´épaisseur maximum (chanfrein déduit)
• Flexible : cavaliers porte-bloc de conférence, réglables horizontalement pour tous les blocs

standards du marché (bloc réf. 638 78 02)
• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est maintenu

en toute position par des disques ressorts
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce7,65 kg95 argenté637 48
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Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne
• Modèle très stable avec base couronne, pour les économes
• Design signé MAUL
• Label de sécurité GS Intertek
• Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles p. ex. pour feuilles utilisées, dépliables
latéralement, en acier résistant, pour aimants

• Très stable : base Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Mobile : déplacement aisé et sans effort grâce à la forme ronde de la base et aux 5 roulettes
freinées

• Robuste : cache porte-bloc en aluminium anodisé, sert de bord de coupe des feuilles

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm (position
haute), réglage confortable par le devant, descente freinée

• Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché

(bloc réf. 638 78 02)
• Le cache du porte-bloc est équipé d´un ressort assurant la mise à plat du bloc et le maintien en

position ouverte pour les changements de bloc
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires

etc.

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce15,3 kg82 gris637 28

Chevalet de conférence MAULsolid, 3 pieds
• Le plus stable des chevalets à 3 pieds
• Particulièrement stable : un renfort additionnel en acier évite l´affaissement du pied arrière
et assure une bonne stabilité

• Design signé MAUL
• Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles
utilisées, en acier résistant, pour aimants

• Robuste : cache porte-bloc en aluminium anodisé, sert de bord de coupe des feuilles
• Léger à porter, pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm (position
haute), fixation par vissage

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et également
utilisable sur une table pour réduire l´encombrement

• Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards du marché (bloc

réf. 638 78 02)
• Le cache porte-bloc est équipé d´un ressort assurant la mise à plat du bloc et le maintien en

position ouverte pour les changements de bloc
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires

etc.
• Pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm, renfort additionnel triangulaire en bande

d´acier
• Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c´est tout !

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce10,96 kg82 gris637 24
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Chevalet de conférence MAULstandard, pied étoile
• Le modèle avec base étoile pour les économes
• Design signé MAUL
• Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles
utilisées, en acier résistant, pour aimants

• Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Mobile et léger : base étoile Ø 62 cm, avec 5 roulettes freinées enmatière plastique antichoc
permettant un déplacement facile et sans effort

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm (position
haute), réglage confortable par le devant, descente freinée

• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché

(bloc réf. 638 78 02)
• Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires

etc.
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce13 kg82 gris637 26

Chevalet de conférence MAULstandard, 3 pieds
plus
• Le classique pour les économes
• Design signé MAUL
• Le petit plus : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles
utilisées, en acier résistant, pour aimants

• Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Léger à porter : pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Solide : pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm (position
haute), fixation par vissage

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et également
utilisable sur une table pour réduire l´encombrement

• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché

(bloc réf. 638 78 02)
• Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires

etc.
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce10,35 kg82 gris637 22
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Chevalet de conférence MAULstandard 3 pieds
• Le classique pour les économes
• Léger à porter : pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Solide : pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm

• Variable : hauteur du tableau, de 66 x 97 cm, réglable en continu de 110 cm (position basse) à
186 cm (position haute), fixation par vissage

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et également
utilisable sur une table pour réduire l´encombrement

• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du marché
(bloc réf. 638 78 02)

• Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, accessoires

etc.
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• 637 20: Triple usage : surface en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• 637 16: Surface mélaminée

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce10,2 kg82 gris637 20

1 pce8,36 kg82 gris637 16

Réf. Description Étoiles Type Support Hauteur (cm) Antennes Poids 
(ca. kg) Coleur Page

637 70 MAULpro Mobile 4 pieds à roulettes 127,5 - 200 1 11,3 argenté 53

637 08 Mobile Pied rond à roulettes 136 - 178; 148 - 190 0 16,5 gris 54

637 06 Mobile Pied rond à roulettes 154 - 196; 136 - 176 0 16,74 gris 55

637 42 Mobile 4 pieds à roulettes 125 - 201,5 0 9,56 blanc 56

637 40 Sur pieds 4 pieds 118,5 - 195 0 8,91 argenté 57

637 50 Mobile Pied rond à roulettes 172 - 196 2 16,76 blanc, rouge, bleu clair, 
argenté, anthracite 58

637 55 Mobile Pied étoille à roulettes 174, 186, 195 0 11,8 gris 59

637 48 Pour murs et 
portes 0 7,65 argenté 59

637 28 MAULsolid Mobile Pied rond à roulettes 178 - 196 2 15,3 gris 61

637 24 MAULsolid Sur pieds 3 pieds 110 - 186 2 10,96 gris 61

637 26 MAULstandard Mobile Pied étoille à roulettes 178 - 196 2 13 gris 62

637 22 MAULstandard plus Sur pieds 3 pieds 110 - 186 2 10,35 gris 62

637 20 MAULstandard Sur pieds 3 pieds 110 - 186 0 10,2 gris 63

637 16 MAULstandard mélamine Sur pieds 3 pieds 110 - 186 0 8,36 gris 63

Les étoiles MAUL vous aident à trouver le modèle correspondant à vos exigences.   

Si vous recherchez une polyvalence maximale ainsi que le confort et la qualité, les modèles cinq étoiles sont faits pour vous.
Vous privilégiez les modèles de base offrant un bon rapport prix-performance ? Les modèles trois étoiles sont parfaits.  

Quel que soit votre choix : 
Tous les produits MAUL ont été soumis à un contrôle technique et satisfont à l’exigence de qualité d’une entreprise allemande de marque.

SOMMAIRE CHEVALETS DE CONFÉRENCE
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Accessoires pour tableau blanc, mallette plastique
• Solide mallette plastique
• Compartiments de rangement en feuille plastique thermoformée
• Made in Germany

• Taille de la mallette : 35,5 x 31,5 x 6 cm
• Contenu:
• 10 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (5 x noir, 2 x rouge, 2 x bleu, 1 x

vert)
• 1 brosse d'effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
• 10 chiffons de nettoyage en non-tissé, 18 x 20 cm
• Une bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
• Un stylobille télescopique
• 5 aimants puissants Ø 34 mm et 10 aimants ronds Ø 30 mm, gris
• Case vide pour ciseaux et bande adhésive dans le compartiment intérieur

U.V.ColorisRéf.

1 pce99 assortis638 61

Accessoires pour tableau blanc, petit carton
• Compartiments de rangements en feuille thermoformée
• Made in Germany

• En boîte de rangement pratique, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
• Contenu :
• 4 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (rouge, bleu, vert, noir)
• 1 brosse d´effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d´effaçage
• 1 flacon de nettoyant pour tableau blanc, 125 ml
• 15 aimants "Solid", Ø 32 mm (10 x gris, 2 x rouge, 2 x bleu, 1 x jaune)

U.V.ColorisRéf.

1 jeu09 autres638 59

Accessoires pour tableau blanc, boîte carton
• Compartiments de rangement en feuille plastique thermoformée
• Made in Germany

• En boîte de rangement pratique, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
• Contenu:
• 4 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (rouge, bleu, vert, noir)
• 1 brosse d'effaçage
• 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
• 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
• 5 aimants hémisphériques gris, Ø 30 mm

U.V.ColorisRéf.

1 jeu99 assortis638 60
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Accessoires de nettoyage
• Pour le nettoyage des tableaux blancs
• Made in Germany
• Utilisable pour tous les tableaux blancs du marché

• Contenu:
• 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
• 1 brosse d'effaçage
• 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
• 10 chiffons de nettoyage en non-tissé, 18 x 20 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce09 autres638 58

Marqueurs pour tableau blanc
• Couleurs vives, séchage rapide
• Effaçable à sec

• 4 unités en conditionnement libre-service
• 638 25: Avec pince de fixation, p. ex. pour des poches de poitrine

U.V.PointeDimensionsColorisRéf.

1 jeuPointe fine ronde 1,5-2,0 mmS99 assortis638 25

1 jeuPointe large ronde 2-2,5 mmXL99 assortis638 27

Marqueurs pour chevalet de conférence
• Couleurs vives, séchage rapide
• Ne déteint pas sur les feuilles suivantes

• 4 unités en conditionnement libre-service

U.V.PointeDimensionsColorisRéf.

1 jeuPointe ronde 2-2,5 mmXL99 assortis638 37

1 jeuPointe biseautée 3-6 mmXXL99 assortis638 38

1 jeuPointe ronde 2,5-3 mmXXL99 assortis638 39

Porte-marqueurs en acrylique
• Permet le rangement optimum demarqueurs pour tableaux blancs et tableaux de conférence
• Design signé MAUL

• Magnétique, pour 4 marqueurs
• Livré sans marqueurs

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce17 x 9,5 x 5,5 cm05 transparente638 84
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Brosse d'effaçage avec feutre S
• Avec marqueur noir pointe fine de 1,5 - 2 mm, pointe ronde
• Fabriqué en Allemagne

• Brosse d'effaçage, magnétique

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pceØ 5 cm90 noir638 62

Nettoyant pour tableaux blancs
• Pour le nettoyage à fond des tableaux blancs
• Made in Germany

• Bouteille vaporisateur
• 250 ml

U.V.ColorisRéf.

1 bt.09 autres638 68

Bloc de conférence
• Recto quadrillé, verso en blanc
• Pour tous les chevalets du marché
• Made in Germany

• Quadrillage 2,5 cm
• Grammage du papier 80 gr
• 67,5 x 98 cm
• 5 blocs de 20 feuilles dans un carton

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn.5 pces67,5 x 98 cm02 blanc638 78

Assortiment d'accessoires pour chevalet de
conférence
• L'assortiment de base idéal pour chevalet de conférence
• Made in Germany

• Contenu:
• 5 blocs de conférence de 20 feuilles, quadrillage 2,5 cm, dimensions 67,5 x 98 cm
• 8 marqueurs pour chevalet de conférence, taille XL, pointe ronde 2,0-2,5 mm (2 x rouge, 2 x bleu,

2 x vert, 2 x noir)
• 10 aimants puissants ronds à facettes, Ø 34 mm (2 x jaune, 2 x rouge, 2 x bleu, 2 x vert, 2 x gris)
• Un stylobille télescopique

U.V.ColorisRéf.

1 jeu09 autres638 80
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Brosse d'effaçage pour tableaux blancs
• Design moderne, forme ergonomique
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Avec tension automatique de la bande en non-tissé

• Magnétique : pour surfaces pour aimants
• Non-tissé spécial de forte épaisseur avec haut taux d´absorption

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce11,4 x 5,7 cm84 gris638 64

Bande d'effaçage en non-tissé
• Made in Germany

• Pour la brosse d'effaçage 638 64
• Non-tissé spécial de forte épaisseur avec haut taux d´absorption

U.V.Pces/UVColorisRéf.

1 btl.10 pces09 autres638 66

Brosse d'effaçage multicouches
• Design moderne, forme ergonomique
• Design signé MAUL : développé et construit dans les usines locales

• Avec 12 couches en non-tissé superposées qui s'arrachent une par une en fin d´utilisation

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce9,4 x 4,9 cm82 gris638 53

1 pce14,4 x 5,4 cm82 gris638 54

Brosse d'effaçage
• Brosse d’effaçage pratique
• Design signé MAUL : développé et construit dans les usines locales
• Haut taux d’absorption : dessous en feutre épais
• Poignée en mousse : sensation agréable, prise en main sûre

• Magnétique : pour surfaces pour aimants
• Disponibilité prévue pour fin mai 2021

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce11,5 x 6,0 cm82 gris638 52
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Tableau d'information mobile MAULpro
• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Extrêmement polyvalent : format portrait ou paysage, biface, utilisable comme chevalet de
conférence avec les cavaliers porte-blocs (livrés, pour toutes les perforations standards)

• Mobile : léger à transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, livré
avec roulettes

• Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité MAUL

• Combinable : liaison possible des pieds des panneaux par des attaches livrées
• Bonne assise : équipé de vis de de compensation des inégalités du sol
• Dimensions tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget pour marqueurs et accessoires
• Résistant : le revêtement est posé sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
• Robuste : solide cadre en profilé aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Panneau continu : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval, thermolaqués de couleur grise (RAL 7035)
• Revêtement papier : punaisable
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues et

la surface est autoguérissante
• Revêtement tableau blanc : tôle d´acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues et la surface est auto-régénérante
• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceCouverture papier gris82 gris638 01

1 pceTextile gris82 gris638 12

1 pceTextile bleu82 gris638 03

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 04

1 pceTableau blanc82 gris638 19

1 pceLiège82 gris638 05
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Tableau d'information mobile MAULpro
• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
• Peu encombrant, pour les petits locaux
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Triple usage: tableau d´information, tableau blanc et chevalet de conférence (638 11: livré
avec bloc)

• Mobile : léger à transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, livré
avec jeu de roulettes

• Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité MAUL
• 638 11 : avec bloc de conférence, marqueurs, cartes d´animation, épingles signalétiques

• Bonne assise : équipé de vis de compensation des inégalités du sol
• 2 hauteurs : env. 167 cm comme panneau d'affichage ou de séparation et 195 cm comme chevalet

de conférence
• Dimensions du tableau 120 x 75 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm, biface
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget et cavaliers porte-bloc (pour tous les blocs de conférence standards du marché)
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
• Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Bout à bout : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Combinable : liaison possible des pieds des tableaux par des attaches livrées
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval thermolaqué, coloris gris clair (RAL 7035)
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues et

la surface est auto-régénérante
• Revêtement tableau blanc : tôle d´acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé
• 638 11: Inclus : bloc de conférence de 20 feuilles, 4 marqueurs pour bloc de conférence, 4

marqueurs pour tableau blanc, 120 cartes d´animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, ovales 19 x
11 cm et rectangulaires 20 x 9,5 cm, 200 épingles de signalisation

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 09

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 11
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Tableau d'information mobile MAULpro, rabattable
• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pour utilisation mobile : pliable pour le transport dans la plupart des voitures, léger à
transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, livré avec jeu de
roulettes

• Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise et les verrous intérieurs assurent
une surface parfaitement plane

• A fait ses preuves : solide système de pliage avec profil horizontal en aluminium anodisé
• Polyvalent : biface, utilisable comme chevalet de conférence avec les cavaliers porte-blocs
livrés (pour tous les blocs de conférence standards du marché)

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm, plié env. 120 cm
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget pour marqueurs et ustensiles
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
• Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Bout à bout : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Combinable : liaison possible des pieds des tableaux par des attaches livrées
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval thermolaqué, coloris gris clair (RAL 7035)
• Bonne assise : équipé de vis de compensation des inégalités du sol et livré avec jeu de roulettes
• Revêtement papier : punaisable
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues et

la surface est auto-régénérante
• Revêtement tableau blanc : tôle d´acier plastifiée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recycle

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceCouverture papier gris82 gris638 02

1 pceTextile gris82 gris638 13

1 pceTextile bleu82 gris638 06

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 07

Roulettes
• Jeu de 4 roulettes jumelées pivotantes dont 2 avec frein
• Pour tous les tableaux d´information mobiles MAULpro

• Jeu de 4 roulettes jumelées pivotantes dont 2 avec frein
• Pour tous les tableaux d´information mobiles MAULpro

U.V.ColorisRéf.

1 jeu90 noir638 71
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Tableau d'information mobile MAULsolid
• Solide modèle de base avec grande stabilité
• Peu encombrant, pour les petits locaux
• Conçu par MAUL
• Polyvalent : également utilisable comme système de cloisons
• Pour utilisation mobile : léger à transporter, se range sans encombrer, transport pratique
par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré

• Grande stabilité : solide cadre en profilé d'aluminium extrudé d'env. 1 mm d'épaisseur,
thermolaqué

• Dimensions du tableau 120 x 75 cm (h x l), hauteur totale env. 193,5 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
• Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante pour

utilisation permanente
• Revêtement tableau blanc : tôle d'acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton recyclabe

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceFeutrine grise/tableau blanc82 gris636 60
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Tableau d'information mobile MAULsolid
• Solide modèle de base avec grande stabilité
• Design signé MAUL
• Polyvalent : utilisable comme système de cloisons de séparation
• Pour utilisationmobile : léger à transporter, se range sans encombrement, transport pratique
par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré

• Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium extrudé de 1 mm d´épaisseur, thermolaqué

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 193,5 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
• Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
• Livré avec 4 roulettes doubles, dont 2 verrouillables
• Rev. tableau blanc : tôle d'acier plastifiée pour aimants et marqueurs, effaçable à sec
• Revêtement papier : punaisable et neutre
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante,

pour utilisation permanente
• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante, pour

utilisation permanente

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceTableau blanc82 gris636 59

1 pceCouverture papier, blanc82 gris636 52

1 pceFeutrine grise82 gris636 56

1 pceFeutrine bleue82 gris636 54

1 pceLiège82 gris636 58

Tableau d'information mobile MAULsolid,
rabattable
• Solide modèle de base avec grande stabilité
• Pour utilisationmobile : pliable, léger à transporter, se range sans encombrement, transport
pratique par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré

• Pratique: pliable avec verrou coulissant
• Design signé MAUL
• Polyvalent : utilisable comme panneau d´affichage
• Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise en aluminium thermolaqué assure
une surface bien plane

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 193,5 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
• Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium extrudé de 1 mm d´épaisseur, thermolaqué
• Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
• Revêtement tableau blanc : tôle d'acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Revêtement papier : punaisable et neutre
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante,

pour utilisation permanente
• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante, pour

utilisation permanente

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceCouverture papier, blanc82 gris636 62

1 pceFeutrine grise82 gris636 66

1 pceFeutrine bleue82 gris636 64

1 pceFeutrine grise/tableau blanc82 gris636 69

1 pceLiège82 gris636 68
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Tableau d'information MAULstandard
• Pour les économes
• Design signé MAUL, développé et construit dans nos usines locales
• Garantie 3 ans
• Pour utilisationmobile : léger à transporter, transport pratique par démontage aisé des pieds,
facile et rapide à mettre en place

• Pratique : emboitage des pieds tournés à 90° en cas de manque de place ou pour accoler le
tableau à un mur

• Polyvalent : utilisable comme panneau d´affichage
• Robuste : solide cadre en tube d´acier d'épaisseur 1,5 mm, thermolaqué (coloris gris clair
RAL 7035), utilisable pour fixer des notes avec des aimants

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 191 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm en triple

couches croisées de carton ondulé
• Pieds en tube d´acier thermolaqué gris, avec patins de protection en matière plastique
• Revêtement papier brun : surface de base punaisable
• Revêtement papier blanc : surface neutre punaisable
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable
• Revêtement liège : les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante, pour utilisation

permanente
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceCarton marron82 gris636 31

1 pceCouverture papier, blanc82 gris636 32

1 pceFeutrine grise82 gris636 33

1 pceFeutrine bleue82 gris636 34

1 pceLiège82 gris636 35
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Réf. Description Étoiles Surface Dim. 
(cm)

Rabat- 
table

Rou-
lettes Accessories Page

638 01 MAULpro Couverture papier 
girs 150 x 120 non oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget 69

638 12 MAULpro Textile gris 150 x 120 non oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  
coulissants, auget 69

638 03 MAULpro Textile bleu 150 x 120 non oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  
coulissants, auget 69

638 04 MAULpro Textile bleu/ 
Tableau blanc 150 x 120 non oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget 69

638 19 MAULpro Tableau blanc 150 x 120 non oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  
coulissants, auget 69

638 05 MAULpro Liège 150 x 120 non oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  
coulissants, auget 69

638 09 MAULpro Textile bleu/ 
Tableau blanc 120 x 75 non oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget 70

638 11 MAULpro Textile bleu/ 
Tableau blanc 120 x 75 non oui

Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc, auget, bloc de  
conférence, 4 marqueurs chevalet / 4 marqueurs tableau blanc XL, 

360 cartes, 200 épingles
70

638 02 MAULpro Couverture papier 
girs 150 x 120 oui oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget 71

638 13 MAULpro Textile gris 150 x 120 oui oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  
coulissants, auget 71

638 06 MAULpro Textile bleu 150 x 120 oui oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  
coulissants, auget 71

638 07 MAULpro Textile bleu/ 
Tableau blanc 150 x 120 oui oui Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget 71

636 60 MAULsolid Feutrine grise/ 
Tableau blanc 120 x 75 non oui 72

636 59 MAULsolid Tableau blanc 150 x 120 non oui 73

636 52 MAULsolid Couverture papier 
blanc 150 x 120 non oui 73

636 56 MAULsolid Feutrine grise 150 x 120 non oui 73

636 54 MAULsolid Feutrine bleu 150 x 120 non oui 73

636 58 MAULsolid Liège 150 x 120 non oui 73

636 62 MAULsolid Couverture papier 
blanc 150 x 120 oui oui 73

636 66 MAULsolid Feutrine grise 150 x 120 oui oui 73

636 64 MAULsolid Feutrine bleue 150 x 120 oui oui 73

636 69 MAULsolid Feutrine grise/ 
Tableau blanc 150 x 120 oui oui 73

636 68 MAULsolid Liège 150 x 120 oui oui 73

636 31 MAULstandard Carton marron 150 x 120 non non 74

636 32 MAULstandard Couverture papier 
blanc 150 x 120 non non 74

636 33 MAULstandard Feutrine grise 150 x 120 non non 74

636 34 MAULstandard Feutrine bleue 150 x 120 non non 74

636 35 MAULstandard Liège  150 x 120 non non 74

Sur la page 40, vous trouverez une explication sur nontre échelle d’évaluation « étoiles MAUL » 
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Mallette à roulettes pour animation de conférences
MAULpro advanced
• Mallette de qualité à roulettes avec fermeture à clé et poignée relevable avec blocage
• Contient 2923 pièces
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
• Trois solides serrures intégrées et 2 clés comprises
• Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m², 2 faces utilisables
• Pratique à transporter : pour les professionnels de la modération qui sont en déplacement

• Pour des ateliers et animations parfaitement équipés
• Présente bien : mallette en aluminium en optique argentée à rainures
• Deux roulettes à roulement à bille et deux grands pieds en plastique pour protéger le fond de la

valise et donner une meilleure assise
• Poignées ergonomiques sur le grand et le petit côté, coins protégés solidement
• Compartiment en mousse dans le couvercle avec un caoutchouc pour fixer les gros éléments
• Charnières robustes, couvercle protégé contre une déformation à l'ouverture
• Contenu :
• 30 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe arrondie 2,0-2,5 mm 15 noir, 15 rouge
• 4 marqueurs XXL pour chevalets de conférence, pointe bisautée 3-6 mm noir, rouge, vert, bleu
• Ciseaux à manche plastique, 16 cm, acier inoxydable
• 1 cutter
• 400 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 1 coussinet pour épingles
• 4 bâtons de colle
• 1 ruban de masquage 50 m x 3 cm
• Cartes d'animation en 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm, couleurs assorties
• 250 cartes d'animation rondes 9,5 cm, couleurs assorties
• 250 cartes d'animation rondes 13,5 cm, couleurs assorties
• 250 cartes d'animation rondes 18,5 cm, couleurs assorties
• 250 cartes d'animation ovales, 11 x 19 cm, couleurs assorties
• 20 cartes nuages 26,5 x 43 cm
• 960 points autocollants, couleurs assorties
• 1 pointeur téléscopique avec stylo

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce63 x 38,5 x 19,5 cm09 autres639 92
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Mallette d'animation MAULpro confident
• Grande mallette de qualité en aluminium
• Contient 2782 pièces
• Mallette représentative en optique argentée à rainures
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
• Deux solides serrures intégrées et 2 clés comprises
• Cartes d'animation de haute qualité, 150 g/m², 2 faces utilisables

• Pour des ateliers et des animations parfaitement organisés
• Poignée ergonomique
• Compartiment en mousse dans le couvercle avec un caoutchouc pour fixer les gros éléments
• Charnières robustes, couvercle protégé contre une déformation à l'ouverture
• Contenu :
• 20 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe arrondie 2,0-2,5 mm 10 noir, 10 rouge
• 4 marqueurs XXL pour chevalets de conférence, pointe bisautée 3-6 mm noir, rouge, vert, bleu
• 1 cutter, ciseaux à manche plastique, 16 cm, acier inoxydable
• 400 épingles de signalisation, couleurs assorties,1 coussinet pour épingles
• 1 dérouleur de bande adhésive, bande comprise, 2 bâtons de colle
• 1 ruban de masquage 50 m x 3 cm
• Cartes d'animation en 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm
• 250 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm, Ø 18,5 cm
• 120 cartes d'animation ovales, 11 x 19 cm
• 20 cartes nuages 26,5 x 43 cm
• 960 points autocollants, couleurs assorties
• 1 pointeur téléscopique avec stylo

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce50 x 43 x 17 cm09 autres639 94

Mallette d'animation MAULpro compact
• Grande mallette de qualité en aluminium
• Contient 2362 pièces
• Présente bien : mallette en aluminium en optique argentée à rainures
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
• Une solide serrure intégrée et 2 clés comprises
• Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m², 2 faces utilisables

• Pour des ateliers et animations parfaitement équipés
• Poignée ergonomique, coins protégés solidement
• Compartiment en mousse dans le couvercle avec un caoutchouc pour fixer les gros éléments
• Charnières robustes, couvercle protégé contre une déformation à l'ouverture
• Contenu :
• 16 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe arrondie 2,0-2,5 mm 8 noir, 8 rouge
• 2 marqueurs XXL pour chevalets de conférence, pointe bisautée 3-6 mm noir, rouge
• Ciseaux à manche plastique, 16 cm, acier inoxydable
• 400 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 1 dérouleur de bande adhésive, bande comprise, 1 bâton de colle
• Cartes d'animation en 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm
• 120 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm, ovales 11 x 19 cm
• 20 cartes nuages 14 x 23 cm
• 100 cartes d'animation " pouce " pour avis positif ou négatif
• 960 points autocollants, couleurs assorties
• 1 pointeur téléscopique avec stylo

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce36 x 35 x 16,5 cm09 autres639 98
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Mallette d'animation MAULstarter
• Mallette rigide en matière plastique solide, contient 1052 pièces
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
• Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m²
• Equipement de base idéal pour "animation courte" ou pour les déplacements

• Contenu:
• 10 marqueurs pour chevalets de conférence XL, pointe ronde 2,0-2,5 mm (4 noirs, 2 rouges, 2

bleus et 2 verts)
• Ciseaux avec manche plastique, 16 cm, en acier inoxydable
• 200 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 6 couleurs : cartes d'animation en blanc, jaune, orange, rouge, vert et bleu
• 120 cartes d'animation chaques rectangulaires 20,5 x 9,5 cm, rondes Ø 9,5 cm et 13,5 cm
• 480 points autocollants, couleurs assorties
• Pointeur télescopique avec stylo bille

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce35,5 x 31,5 x 6 cm99 assortis639 60

Accessoires d'animation MAULpro refill
• Solide carton neutre, contient 1591 pièces
• Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m², utilisables sur 2 faces
• Pour recharger la mallette d'animation

• Contenu:
• 200 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 1 bâton de colle
• 50 bandes titres 9,5 x 42,5 cm en blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Cartes d'animation en 6 couleurs différentes: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm, couleurs assorties
• 120 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, Ø 18,5 et ovales 11 x 19 cm
• 480 points autocollants, couleurs assorties

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce44 x 21,5 x 7,5 cm99 assortis639 64

Accessoires d'animation MAULselect
• Solide carton neutre, contient 1051 pièces
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
• Cartes d'animation de haute qualité 130 g/m²
• Equipement de base idéal pour "animation courte" ou pour les déplacements

• Contentu :
• 10 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe ronde 2,0-2,5 mm (4 noirs, 2 rouges, 2

bleus et 2 verts)
• 200 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 5 couleurs: cartes d'animation en blanc, jaune, rouge, vert et bleu
• 120 cartes d'animation chaques rectangulaires 20,5 x 9,5 cm et rondes Ø 9,5 cm et 13,5 cm
• 480 points autocollants, Couleurs assorties
• Pointeur télescopique avec stylo bille

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce37 x 26 x 7 cm99 assortis639 61
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Réf. 639 92 09 639 94 09 639 98 09 639 60 99 639 64 99 639 61 99

Page 76 77 77 78 78 78

Description MAULpro advanced MAULpro confi dent MAULpro compact MAULstarter MAULpro refi ll MAULselect

Type Trolley Mallette Mallette Mallette Boîte Boîte

Matière de la mallette Aluminium Aluminium Aluminium Plastique Carton Carton

Marqueurs pour chevalet de conférence XL 30 20 16 10 10

Marqueurs pour chevalet de conférence XXL, pointe 
biseautée 4 4 2

Ciseaux 16 cm 1 1 1 1

Cutter 1 1

Épingles de signalisation 400 400 400 200 200 200

Coussinet pour épingles 1 1

Dérouleur de bande adhésive 1 1

Bâtons de colle 4 2 1 1

Ruban de masquage 50 m x 3 cm 1 1

Bandes pour intitulés 9,5 x 42,5 cm, 6 couleurs 50

Cartes d’animation 20,5 x 9,5 cm, 5 couleurs 120

Cartes d’animation 20,5 x 9,5 cm, 6 couleurs 500 500 500 120 500

Cartes d’animation Ø 9,5 cm, 5 couleurs 120

Cartes d’animation Ø 9,5 cm, 6 couleurs 250 250 120 120 120

Cartes d’animation Ø 13,5 cm, 5 couleurs 120

Cartes d’animation Ø 13,5 cm, 6 couleurs 250 250 120 120

Cartes d’animation Ø 18,5 cm, 6 couleurs 250 250 120

Cartes d’animation ovales 11 x 19 cm, 6 couleurs 250 120 120 120

Cartes d’animation nuage 14 x 23 cm 20

Cartes d’animation nuage 26,5 x 43 cm 20 20

Cartes d’animation pouce Ø 9,5 cm 100

Points autocollants, couleurs assorties 960 960 960 480 480 480

Stylo-bille télescopique 1 1 1 1 1

Composants 2923 2782 2362 1052 1591 1051

Réf. 639 92 09                                                                                Réf. 639 94 09                                                                            Réf. 639 98 09      

Réf. 639 60 99                                                                               Réf. 639 64 99                                                                             Réf. 639 61 99
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Accessoires d'animation
• Pour sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 5 couleurs : blanc, jaune, rouge, vert et bleu
• Grande qualité : 130 g/m² , utilisables sur les deux faces

• Contenu:
• 120 cartes d'animation Ø 9,5 cm, couleurs assorties
• 120 cartes d'animation Ø 13,5 cm, couleurs assorties
• 120 cartes d'animation 20,5 x 9,5 cm, couleurs assorties
• 200 épingles signalétiques, couleurs assorties

U.V.ColorisRéf.

1 jeu99 assortis639 62

Cartes d'animation rondes
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
• Grande qualité : 150 g/m² , utilisables sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.120 pcesØ 9,5 cm99 assortis639 43

1 paq.250 pcesØ 9,5 cm99 assortis639 44

1 paq.120 pcesØ 13,5 cm99 assortis639 46

1 paq.250 pcesØ 13,5 cm99 assortis639 47

1 paq.120 pcesØ 18,5 cm99 assortis639 49

1 paq.250 pcesØ 18,5 cm99 assortis639 50

Cartes d'animation rectangulaires
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
• Grande qualité : 150 g/m² , utilisables sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.120 pces20,5 x 9,5 cm99 assortis639 40

1 paq.250 pces20,5 x 9,5 cm99 assortis639 41
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Cartes d'animation ovales
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
• Grande qualité : 150 g/m² , utilisables sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.120 pces11 x 19 cm99 assortis639 52

1 paq.250 pces11 x 19 cm99 assortis639 53

Bandes pour intitulés
• Pour des sessions de réflexions , des enquêtes, la structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Grande qualité: 150g/m², utilisable sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.50 pces9,5 x 42,5 cm99 assortis639 20

Cartes d'animation silhouette
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
• Grande qualité : 150 g/m² , utilisables sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.120 pces9 x 20 cm99 assortis639 56

Cartes d'animation, pouce
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• Pour noter efficacement les remarques et commentaires : positif, négatif ou neutre
• Grande qualité: 150 g/m²

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.100 pcesØ 9,5 cm02 blanc639 38
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Cartes d'animation, bulle
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• Pour noter efficacement les remarques et commentaires
• Grande qualité : 150 g/m²

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.50 pces11 x 19 cm02 blanc639 57

Cartes d'animation, nuage
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• Deux tailles
• Grande qualité : 150 g/m²

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.20 pces14 x 23 cm02 blanc639 58

1 paq.20 pces26,5 x 43 cm02 blanc639 59

Épingles de signalisation
• Ø tête 0,6 cm
• Longueur 1,6 cm

U.V.Pces/UVColorisRéf.

1 boîte(s)200 St.99 assortis280 65

Points autocollants
• Évaluer les résultats ou remarques, p. ex. dans un questionnaire à plusieurs points
• 4 couleurs

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.480 pcesØ 1,9 cm99 assortis639 33

Badges nominatifs
• En carton de 190 g/m²

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paq.100 pces21 x 7,5 cm02 blanc639 36
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Porte-nom
• Idéal pour animateurs et participants de formations
• Made in Germany, 3 ans de garantie

• Fixation par aimant n'endommageant pas les tissus
• Cadre en matière plastique avec cache transparent
• Bande de carton blanche des deux côtés, 7,5 x 4,0 cm

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn.10 pces8 x 4,5 cm25 rouge, 37 bleu, 90 noir651 83

Stylo-bille télescopique
• Design élégant avec antenne télescopique
• Longueur 13 cm, extensible jusqu'à 62,5 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce13 - 62,5 cm09 autres639 81
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Vitrine MAULexcite
• Idéale pour l'affichage professionnel en zones extérieures couvertes
• Avec joint d'étanchéité circonférentiel
• Très plate : profondeur 2,8 cm
• Corps et porte battante avec solide cadre en aluminium anodisé argent

• Coins biaisés
• Porte battante en verre de sécurité ESG avec serrure intégrée
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Verrouillable, 2 clés par serrure livrées
• Profondeur utile 1,9 cm
• Montage facile
• Disponibilité prévue pour fin mai 2021
• 665 34: Avec 1 serrure
• 665 36: Avec 1 serrure
• 665 39: Avec 2 serrures
• 665 42: Avec 2 serrures
• 665 44: Avec 2 serrures

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce60,8 x 43,4 cm4 x A469,6 x 52,2 x 2,8 cm08 aluminium665 34

1 pce60,8 x 65,1 cm6 x A469,6 x 73,9 x 2,8 cm08 aluminium665 36

1 pce91,2 x 65,1 cm9 x A4100 x 73,9 x 2,8 cm08 aluminium665 39

1 pce91,2 x 86,8 cm12 x A4100 x 95,6 x 2,8 cm08 aluminium665 42

1 pce121,6 x 86,8 cm16 x A4130,4 x 95,6 x 2,8 cm08 aluminium665 44
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Vitrine MAULextraslim
• Design signé MAUL
• Idéale pour l'affichage professionnel en intérieur
• Très plate, profondeur hors tout 3,1 cm

• Cadre en profilé d´aluminium anodisé
• Coins biaisés en matière plastique
• Porte battante sans bordure, en verre synthétique avec serrure
• Livrée avec 2 clés
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Profondeur utile 0,9 cm
• Montage simple
• 682 01: avec une serrure
• 682 02: avec une serrure
• 682 03: avec une serrure
• 682 04: avec une serrure
• 682 06: avec une serrure
• 682 08: avec une serrure
• 682 09: avec deux serrures
• 682 12: avec deux serrures

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce31,1 x 21,9 cm1 x A435,1x27x3,1 cm08 aluminium682 01

1 pce31,1 x 43,9 cm2 x A435,1x49x3,1 cm08 aluminium682 02

1 pce31,1 x 65,9 cm3 x A435,1x71x3,1 cm08 aluminium682 03

1 pce61,1 x 43,9 cm4 x A465,1x49x3,1 cm08 aluminium682 04

1 pce61,1 x 65,9 cm6 x A465,1x71x3,1 cm08 aluminium682 06

1 pce61,1 x 87,9 cm8 x A465,1x93x3,1 cm08 aluminium682 08

1 pce91,1 x 65,9 cm9 x A495,1x71x3,1 cm08 aluminium682 09

1 pce91,1 x 87,9 cm12 x A495,1x93x3,1 cm08 aluminium682 12
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Cadre à clapets MAULstandard
• Idéal pour une présentation professionnelle d´informations, affiches, posters, menus
restaurant etc., utilisation en intérieur

• Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille de
protection, insérer et feuile, fermer clapets - c´est tout

• Une feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets évite le blanchiment des
documents

• Cadre plat en aluminium anodisé argent, 25 mm
• Coins biaisés avec ajustement très précis
• Fond en polystyrène résistant aux chocs
• Montage par perforations masquées dans le profil

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce28 x 19 cmA433 x 24 x 1,2 cm08 aluminium660 44

1 pce40 x 28 cmA345 x 33 x 1,2 cm08 aluminium660 43

1 pce57,5 x 40 cmA262,5 x 45 x 1,2 cm08 aluminium660 42

1 pce82 x 57,5 cmA187 x 62,5 x 1,2 cm08 aluminium660 41

1 pce117 x 82 cmA0122 x 87 x 1,2 cm08 aluminium660 40
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Tréteau d'affichage MAULpublic
• Tréteau d´affichage double face, idéal pour l´affichage professionnel d´informations en
intérieur et extérieur

• Résistant aux intempéries, avec évacuation de la condensation par un orifice dans le profil
du bas

• Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille de protection,
insérer et feuile, fermer clapets - c´est tout

• Feuille plastique de protection des documents résistante aux ultraviolets évite le blanchiment
des documents

• Cadre en profil d´aluminium de 25 mm, anodisé argent
• Fond en métal zingué assurant par son poids une excellente stabilité
• Solide châssis pliable en profil d´aluminium

U.V.FormatFormat visibleDimensionsColorisRéf.

1 pceA257,5 x 40 cm105 x 45 x 67,3 cm08 aluminium663 12

1 pceA182 x 57,5 cm111,5 x 62,4 x 75,6 cm08 aluminium663 11

1 pceA0117,3 x 82 cm140,3 x 87,3 x 94 cm08 aluminium663 10

Feuilles de rechange
• Pour tréteaux d'affichage MAULpublic et cadres à clapets MAULstandard
• Feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets
• Évite le blanchiment des documents
• Contenu : 10 feuilles par carton

U.V.Pour FormatColorisRéf.

1 ctn.A005 transparente663 80

1 ctn.A105 transparente663 81

1 ctn.A205 transparente663 82
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La puissance des aimants est indiquée en kg. Une erreur fréquente est de penser que cette
puissance est égale au poids que l’aimant peut porter. Par exemple qu´on puisse accrocher un
poids de 1 kg sur une surface avec un aimant d´une puissance de 1 kg.

La puissance indiquée est en règle générale mesurée dans les conditions suivantes :

En utilisation pratique, l´adhérence magnétique est fortement réduite par de nombreux

caractéristiques et l´épaisseur de la surface utilisée. La mesure de la puissance est
effectuée par exemple avec une plaque d´acier de 10 mm d´épaisseur. En comparaison :
une plaque de tableau blanc a une épaisseur de l´ordre de 0,25 - 0,45 mm, soit jusqu´à
un quarantième de cette valeur. Un aimant d‘une puissance de 1 kg supportera de ce
fait beaucoup moins sur un tableau blanc. Vu les nombreux facteurs il est impossible de
donner des valeurs concrètes indiquant combien porte réellement un aimant.
Pour orientation voici un exemple de notre laboratoire de tests :

Fixation d´une feuille de papier DIN A-4 de 80g/
m2 sur la surface en tôle laquée de 0,45 mm d´un

Les valeurs constatées sont uniquement indicatives
et sans garantie de notre part.

Vous trouverez d´autres informations concernant
la puissance des aimants sur le site www.maul.fr

Adhérence magnétique

Aimant

Plaque d´acier polie, épaisseur 10 mm

Réf. 617 51 617 71 617 91 616 86 616 88 616 94
Puissance [kg] 0,17 0,6 1,0 3,5 14 20
Feuilles [env.] 4 7 10 14 40 60

»COMBIEN PORTE UN AIMANT ?
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Bande de marquage, magnétique
• Pratique: pour un marquage changeant d'étagères métalliques dans des entrepôts ou des
lieux de ventes

• Egalement dans les écoles, les bureaux, les caves, les cuisines ou sur des tableaux blancs
• Une face recouverte de plastique, l'autre magnétique
• Utilisation: couper la bande de marquage, effectuer le marquage, la poser sur la surface
ferreuse - terminé

• Surface pour écriture avec des feutres et des marqueurs

• Bande magnétique flexible, épaisseur 1 mm, de differentes largeurs au choix
• Se coupe avec des ciseaux standard à la longueur désirée. Adhésion: 42g/cm²
• Coloris 15, 25, 37, 55 : disponibilité prévue pour fin avril 2021

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce3 m1 cm02 blanc652 31

1 pce3 m2 cm02 blanc652 33

1 pce3 m3 cm02 blanc652 35

1 pce3 m4 cm02 blanc652 37

1 pce3 m5 cm02 blanc652 39

1 pce10 m1 cm02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55
vert

652 41

1 pce10 m2 cm02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55
vert

652 43

1 pce10 m3 cm02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55
vert

652 45

1 pce10 m4 cm02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55
vert

652 47

1 pce10 m5 cm02 blanc, 15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55
vert

652 49
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Ruban magnétique, auto-adhésif
• Créez vos aimants personnalisés à partir de petits objets, photos ou autres documents
• Un côté auto-adhésif, l´autre magnétique
• Vite fait : couper le ruban magnétique, coller le motif, terminé
• Avantages du ruban magnétique : invisible de devant, faible épaisseur

• Ruban magnétique flexible, épaisseur 1 mm, plusieurs largeurs au choix
• Découpe : se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux.
• Puissance env. 40 g/cm²
• Réf. 615 65 09 et 615 67 09: disponibilité prévue pour fin avril 2021

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce10 m3,5 cm09 autres615 61

1 pce10 m4,5 cm09 autres615 63

1 pce10 m6,0 cm09 autres615 65

1 pce10 m10 cm09 autres615 67

1 pce10 m1 cm09 autres615 72

1 pce10 m1,5 cm09 autres615 74

1 pce10 m2,5 cm09 autres615 76

Etiquettes magnétiques
• Idéal pour les surfaces à base de fer

• Cadre en matière plastique avec cache transparent
• Insert en carton blanc des deux côtés, 7,5 x 2 cm
• Dimensions 8 x 2,5 cm

U.V.Pces/UVColorisRéf.

1 btl.10 pces82 gris651 98
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» AIMANT FERRITE OU NÉODYME ?
Les aimants ferrite sont les aimants les plus fabriqués au monde et sont les 
aimants classiques dans les bureaux. Ils sont plus robustes et plus économiques 
que les aimants néodyme. Avec leur coiffe en matière plastique en nombreux 
coloris, ils permettent de donner des touches de couleur. L´expédition ne pose 
pas de problème (excepté le transport aérien). 

Les aimants néodyme ont une puissance d´adhérence magnétique particu-
lièrement forte en comparaison à leur volume, c´est à dire que des aimants 
extrêmement petits sont extrêmement puissants. Les aimants néodyme doivent 
être utilisés avec circonspection. Ils sont plus fragiles que les aimants ferrite, 
ils s´effritent plus facilement et s´oxydent rapidement en cas de perte de leur 
couche de protection. Les enfants ne doivent pas jouer avec. Pour l´utilisation et 
l´expédition, il faut tenir compte des consignes particulières de sécurité. Pour plus 
de détails voir www.maul.fr. 

Dans les conditions d´utilisation normales, les aimants ferrite et néodyme ne 
perdent pratiquement pas leur puissance d´adhérence magnétique.

Aimants à facettes MAULpro
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Made in Germany
• Élégant : bordure à facettes polies, brillant, surface légèrement érodée
• Tient bon : une colle spéciale assure une bonne fixation du noyau dans la coiffe

• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Idéal : pour le bureau ou pour les usages représentatifs
• Résistant : coiffe en matière plastique solide
• Production écologique dans les usines locales
• Varié : un grand choix de coloris, de formes et de dimensions
• Version "assortis" (99) contenant : 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 3 bleus, 3 gris, 3 noirs et 2 verts
• Pratique : livrés par 20 pièces sur une plaque métallique avec perforation standard pour

libre-service

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 set20 pces0,17 kgØ 15 x 7 mm, aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 90 noir, 99 assortis

617 51

1 set20 pces0,3 kgØ 20 x 8 mm aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 90 noir, 99 assortis

617 61

1 set20 pces0,6 kgØ 30 x 10 mm aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 15 jaune, 25 rouge,
34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 54 vert
clair, 55 vert, 90 noir, 99 assortis

617 71

1 set20 pces2 kgØ 34 x 13 mm aimant de
puissance

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 90 noir, 99 assortis

617 81

1 set20 pces1 kg53 x 18 x 10 mm
rectangulaire

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 90 noir, 99 assortis

617 91
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Aimants à facettes MAULpro, conditionnement
libre-service
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Made in Germany
• Élégant : bordure à facettes polies, brillant, surface légèrement érodée
• Tient bon : une colle spéciale assure une bonne fixation du noyau dans la coiffe
• Sur carte blister attrayante

• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Idéal : pour le bureau ou pour les usages représentatifs
• Résistant : coiffe en matière plastique solide
• Production écologique dans les usines locales
• Varié : un grand choix de coloris, de formes et de dimensions

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

10 set8 pces0,17 kgØ 15 x 7 mm, aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 90 noir

617 52

10 set6 pces0,3 kgØ 20 x 8 mm aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 90 noir

617 62

10 set4 pces0,6 kgØ 30 x 10 mm aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 90 noir

617 72

Aimants hémisphériques
• Une géométrie épurée: hémisphère avec surface polie, brillante
• Made in Germany
• Pour les usages design : dans les locaux représentatifs, agences et musées
• Soulignement élégant des couleurs de l´identité visuelle de l´entreprise ou touche consciente
de couleur

• Toucher agréable

• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Résistant : coiffe en matière plastique solide
• Ø 30 mm, hauteur 20 mm
• Production écologique dans les usines locales
• Varié : un grand choix de coloris
• Pratique : livrés sur plaque métallique avec perforation libre-service

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces0,6 kgØ 30 mm02 blanc, 35 bleu, 90 noir, 95
argenté, 99 assortis

616 60
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Aimant MAULsolid
• Pour les économes
• Designmoderne : coiffe légèrement bombée, surface légèrement érodée, bords avec striures
verticales

• Confortable : une petite bordure facilite la prise
• Peu encombrant : livré en carton avec fenêtre pour voir le coloris

• Solide : coiffe en matière plastique solide
• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Varié : large choix de coloris, de formes et de dimensions Version "assortis" (99) contenant : 2

jaunes, 2 rouges, 2 bleus, 1 blanc, 1 vert, 1 gris et 1 noir

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 ctn.10 pces0,15 kgØ 15 x 7 mm, aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis

616 15

1 ctn.10 pces0,3 kgØ 20 x 7,5 mm, aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis

616 20

1 ctn.10 pces0,6 kgØ 24 x 8 mm, aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis

616 24

1 ctn.10 pces0,8 kgØ 32 x 9,6 mm, aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis

616 32

1 ctn.10 pces2,5 kgØ 38 x 15,5 mm aimant
rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis

616 39

1 ctn.10 pces1 kg54 x 19 x 9 mm
rectangulaire

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis

616 50

Aimants MAULsolid, conditionnement libre-service
• Pour les économes
• Designmoderne : coiffe légèrement bombée, surface légèrement érodée, bords avec striures
verticales

• Confortable : une petite bordure facilite la prise
• Livré en blister attrayant

• Solide : coiffe en matière plastique solide
• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Varié : large choix de coloris et de dimensions

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

12 jeu8 pces0,3 kgØ 20 x 7,5 mm, aimant
rond

02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 90 noir

616 52

12 jeu4 pces0,8 kgØ 32 x 9,6 mm, aimant
rond

02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 90 noir

616 54

12 jeu4 pces1,5 kgØ 38 x 12,5 mm aimant
rond

02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 90 noir

616 56

12 jeu2 pces2,5 kgØ 38 x 15,5 mm aimant
rond

02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 90 noir

616 58
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Aimant industriel
• Solide : coiffe en matière plastique résistante aux chocs
• Particulièrement résistant à l'usure
• Made in Germany
• Pratiquement indestructible : particulièrement adapté aux ateliers
• Idéal : également adapté aux sites de production (nombreuses surfaces utilisables pour la
fixation) p. ex. pour afficher des informations sur les machines et les casiers personnels ou
sur les étagères métalliques pour l´inventaire

• Tient bon : le noyau est fortement collé à la coiffe avec une colle spéciale

• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces de fixation
• Production écologique dans les usines locales
• Rien ne se perd : livré sur plaque métallique avec perforation pour libre- service

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces0,6 kgØ 29 x 8,5 mm13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 84 gris

617 23

1 jeu10 pces2 kgØ 34 x 14 mm13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 84 gris

617 33

Aimant néodyme en forme de pastille, silicone
• Avantage du matériel néodyme : forte adhérence magnétique pour un petit volume
• Tient sur les deux côtés
• Protège les surfaces et le noyau de l’aimant

• Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retirage
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr
• Disponibilité prévue pour juin 2021

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu4 pces0,8 kgØ 30 x 7 mm99 assortis616 12
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Aimant en forme de pastille, néodyme-silicone
• Avantage des aimants néodymes : forte adhérence magnétique pour un petit volume
• Avec gaine en silicone tout autour de l'aimant, tient des deux côtés
• Protège les surfaces et le noyau magnétique

• Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retirage
• Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces0,8 kgØ 18 x 4 mm99 assortis616 66

Aimant en forme de pastille, silicone
• Avec gaine en silicone tout autour de l’aimant
• Pour les amateurs de prix
• Protège les surfaces et le noyau de l’aimant
• Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retirage
• Particulièrement adapté aux ateliers
• Également pour afficher des informations sur les machines et casiers personnels en métal
ou sur les étagères métalliques lors de l’inventaire

• Aimant ferrite en forme de pastille
• Tient sur les deux côtés
• Disponibilité prévue pour juin 2021

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu8 pces1,5 kgØ 12 x 6 mm99 assortis616 64

Aimant néodyme silicone sphérique
• Avantage des aimants néodymes : forte adhérence magnétique pour un petit volume
• Cool, moderne, pur : forme arrondie
• Avec gaine en silicone tout autour de l'aimant
• Protège les surfaces et le noyau magnétique

• Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retirage
• Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu4 pces0,6 kgØ 12 mm35 bleu616 75
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Aimant néodyme en forme de quille
• Avantage des aimants néodyme : forte adhérence pour un petit volume
• En combinaisons de couleurs modernes, forme quille
• Pour accentuer, marquer ou simplement profiter de la couleur
• Utilisation facile : prise aisée pour le retirer

• Aimant néodyme solide avec coiffe plastique
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces1,5 kgØ 12 x 16 mm99 assortis616 84

1 jeu10 pces1,5 kgØ 12 x 16 mm99 assortis616 85

Ces couleurs apportent une bouffée d‘air frais dans la vie quotidienne 
au bureau et peuvent être parfaitement combinées. Découvrez d’autres 
idées concernant Colour my Work dans les gammes Éclairage et Accessoires 
de bureau ainsi que sur www.maul.fr

COLOUR MY WORK

Aimant néodyme, forme quille
• Avantage des aimants néodyme : forte adhérence pour un petit volume
• Prise aisée grâce à la forme de quille
• Nombreux usages, par ex. fixation de plaques d´information ou de porte-clés
• Une bonne idée : tendre un fil ou un câble entre deux aimants et accrocher des photos avec
des pinces mauly®

• Solide : coiffe en acier
• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes

magnétiques
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr
• 616 89: Grande adhérence : 22 kg

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu5 pces3,5 kgØ 12 x 16 mm96 argent clair616 86

1 jeu4 pces7 kgØ 17 x 20 mm96 argent clair616 87

1 jeu4 pces14 kgØ 22 x 24 mm96 argent clair616 88

1 jeu2 pces22 kgØ 32 x 33 mm96 argent clair616 89
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Aimant puissant néodyme, conditionnement
libre-service
• Avantage de l'aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume
• Adhérence très forte
• De forme ronde aux bords dépassants pour une meilleure préhension
• Pur, élégant, moderne : pour des utilisateurs orientés design, dans des locaux représentatifs,
des agences, des musées

• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension
européenne

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur tableaux et bandes magnétiques
• Coiffe noble en acier massif
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce5 kgØ 16 x 7 mm96 argent clair617 07

1 pce8 kgØ 22 x 9 mm96 argent clair617 08

1 pce13 kgØ 25 x 9 mm96 argent clair617 09

1 pce21 kgØ 30 x 9 mm96 argent clair617 10

Aimant néodyme, bâton prise aisée
• Avantage des aimants néodymes : forte adhérence magnétique pour un petit volume
• Très robuste : avec boîtier en acier
• Particulièrement puissant
• Forme bâton pour une prise aisée
• Idéal : pour l’industrie, les zones de production, à l’atelier

• Boîtier en acier solide et raffiné
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr
• Disponibilité prévue pour juin 2021

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu4 pces2,4 kgØ 10 x 20 mm96 argent clair618 50

1 jeu4 pces9 kgØ 16 x 20 mm96 argent clair618 51

1 jeu2 pces13 kgØ 20 x 25 mm96 argent clair618 52

1 jeu2 pces19 kgØ 25 x 35 mm96 argent clair618 53
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Aimant néodyme, forme pastille
• Avantage aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume
• Pur, élegant, moderne : pour utilisateurs à tendance design, pour des locaux représentatifs,
des agences, des musées

• Grand choix de tailles et de forces adhésives, peut être utilisé des deux côtés

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment aux tableaux ou bandes magnétiques
• Emballage carton écologique, recylable, avec perforation de suspension européenne
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr
• Réf. 618 05 - 618 32 : disponibilité prévue pour fin juin 2021
• 616 71: Une face autocollante, une face aimantée, ne s'enlève pas sans laisser de résidus

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces0,7 kgØ 5 x 3 mm96 argent clair618 05

1 jeu10 pces1,1 kgØ 5 x 5 mm96 argent clair618 06

1 jeu10 pces1,6 kgØ 5 x 10 mm96 argent clair618 07

1 jeu10 pces1,5 kgØ 8 x 3 mm96 argent clair618 08

1 jeu10 pces2,4 kgØ 8 x 5 mm96 argent clair618 09

1 jeu10 pces2,8 kgØ 8 x 8 mm96 argent clair618 10

1 jeu10 pces0,5 kgØ 10 x 1 mm96 argent clair616 61

1 jeu20 pces0,5 kgØ 10 x 1 mm96 argent clair616 71

1 jeu10 pces2 kgØ 10 x 3 mm96 argent clair616 63

1 jeu10 pces2,6 kgØ 10 x 5 mm96 argent clair618 13

1 jeu10 pces4 kgØ 10 x 10 mm96 argent clair618 14

1 jeu4 pces4 kgØ 10 x 10 mm96 argent clair616 68

1 jeu10 pces2,5 kgØ 12 x 3 mm96 argent clair618 18

1 jeu4 pces4 kgØ 12 x 5 mm96 argent clair618 19

1 jeu10 pces4 kgØ 12 x 5 mm96 argent clair618 20

1 jeu4 pces5,3 kgØ 12 x 10 mm96 argent clair618 21

1 jeu10 pces5,3 kgØ 12 x 10 mm96 argent clair618 22

1 jeu10 pces3,2 kgØ 15 x 3 mm96 argent clair618 23

1 jeu4 pces4,5 kgØ 15 x 5 mm96 argent clair618 24

1 jeu10 pces4,5 kgØ 15 x 5 mm96 argent clair618 25

1 jeu4 pces8 kgØ 15 x 10 mm96 argent clair618 26

1 jeu4 pces4,2 kgØ 20 x 3 mm96 argent clair618 28

1 jeu10 pces4,2 kgØ 20 x 3 mm96 argent clair618 29

1 jeu4 pces6,2 kgØ 20 x 5 mm96 argent clair618 30

1 jeu4 pces12 kgØ 20 x 10 mm96 argent clair618 32
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Aimant néodyme, forme torique
• Avantage aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume
• Torique : décent, élégant et très plat
• Pratique: marquage de petits passages d'un texte, Ø extérieur 1,2 cm, Ø intérieur 0,9 cm
• Pur, élégant, moderne: pour les utilisateurs orientés design, les locaux représentatifs, les
agences, les musées

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques

• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces0,5 kgØ 12 x 1,5 mm96 argent clair616 83

Aimant néodyme, forme cube
• Avantage des aimants néodymes : forte adhérence pour un petit volume
• Pur, élégant, moderne : pour les utilisations dans les locaux représentatifs, agences, musées

• Forme et surface esthétique, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques

• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr
• Réf. 618 40 - 618 43 : disponibilité prévue pour juin 2021

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces1,1 kg5 x 5 x 5 mm96 argent clair618 40

1 jeu10 pces1,6 kg7 x 7 x 7 mm96 argent clair618 41

1 jeu4 pces3,8 kg10 x 10 x 10 mm96 argent clair616 92

1 jeu10 pces3,8 kg10 x 10 x 10mm96 argent clair618 43

1 st.1 pce15 kg15 x 15 x 15 mm96 argent clair616 93

1 st.1 pce20 kg20 x 20 x 20 mm96 argent clair616 94

Aimant néodyme sphérique
• Avantage des aimants néodymes: forte adhérence magnétique pour un petit volume
• Pur, élégant, moderne : pour des utilisateurs orientés design, dans des locaux représentatifs,
agences, musées

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques

• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu4 pces1,5 kgØ 10 mm96 argent clair616 74

1 jeu4 pces4 kgØ 15 mm96 argent clair616 76
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Aimant néodyme, forme bâton
• Avantage des aimants néodymes : forte adhérence pour un petit volume
• Pur, élégant, moderne : pour les utilisations dans les locaux représentatifs, agences, musées
• Facile d´emploi : prise facile pour le décrochage

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques

• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu4 pces2 kg4 x 4 x 15 mm96 argent clair616 90

Aimant puissant avec bouton
• Gros aimant avec gros bouton
• Puissant : forte adhérence magnétique
• Idéal : également adapté aux sites de production (nombreuses surfaces utilisables) p. ex.
pour accrocher des vêtements dans les armoires, pour les plaques d´information et les sacs

• Pratique : 16 mm d´écartement entre l´aimant et le bouton

• Robuste : coiffe en acier, bouton en matière plastique de qualité
• Protecteur : une pastille de feutre sur le noyau en ferrite protège les surfaces
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Réf : 615 48, 615 49 : disponibilité prévue pour juin 2021

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce5 kgØ 38 x 24 mm96 argent clair615 48

1 pce9 kgØ 51 x 24 mm96 argent clair615 49

1 pce12 kgØ 67 x 35 mm96 argent clair615 50

Aimant avec crochet rotatif
• Paticularité : le crochet est orientable et inclinable et peut être utilisé sur un plafond ou une
surface inclinée

• Solide : crochet en acier avec large ouverture, arrondi sur le devant par protection
• Pour tout ce qui peut être accroché, p. ex. clés, panneaux d´information ou vêtements légers

• Robuste : coiffe en acier
• Le dessous du noyau en ferrite est couvert d´un film de protection
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu2 pces5 kgØ 37 x 60 mm02 blanc, 90 noir615 57
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Aimant néodyme avec crochet rotatif
• Très grande adhérence
• Crochet rotatif d'une longueur d'env. 5,5 cm, utilisable également comme crochet au plafond
ou sur des surfaces inclinées

• Pour tout ce qui doit être accroché, p. ex. des vêtements dans les armoires métalliques, des
décorations, des panneaux d'informations ou des sacs

• Crochet en acier à large ouverture, arrondi sur le devant par protection

• Robuste: coiffe en acier
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce30 kgAimant Ø 38,5 mm96 argent clair615 56

1 pce50 kgAimant Ø 38,5 mm96 argent clair615 60

Aimant néodyme avec crochet caroussel
• Pour tout ce qui peut s´accrocher, p. ex. clés, plaque d´information ou légers vêtements
• Avantage des aimants néodymes : forte puissance d´adhérence pour un petit volume
• Solide crochet en matière plastique, orientable, arrondi de protection sur le devant
• Revêtement caoutchouté réduisant le glissement, il faut beaucoup de poids pour faire glisser
l´aimant vers le bas

• Corps en matière plastique
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce10 kgAimant Ø 53 mm90 noir615 51
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Aimant néodyme avec crochet pour vêtements
• Pour tout ce qui peut s’accrocher : p. ex. clés, plaques d’information légers vêtements ou
matériel de décoration

• Avantage des aimants néodymes : forte puissance d’adhérence pour un petit volume
• Pratique : sur l'étagère métallique, la porte métallique, le casier ou la porte du réfrigérateur
• Crochet en design élégant avec boîtier en plastique gris

• Comprend des points caoutchoutés antidérapants pour une meilleure adhérence
• Surface mate
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr
• Disponibilité prévue pour juin 2021

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu2 pces6 kg34 x 24 mm82 gris615 54

Aimant puissant avec crochet
• Adhérence magnétique particulièrement forte
• Pour bricoleurs : crochet dévissable pour visser autre chose sur l´aimant (pas de vis métrique
M4)

• Pour tout ce qui peut être accroché p. ex. clés, plaque d´information ou vêtements légers

• Solide : coiffe en acier
• Noyau en ferrite
• Rien ne se perd : livré sur plaquette métallique

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 sachet5 pces3 kgØ 25 x 36 mm02 blanc615 78

1 sachet5 pces6 kgØ 36 x 36 mm02 blanc615 80

1 sachet5 pces12 kgØ 47 x 36 mm02 blanc615 90
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Aimant avec double crochet carrousel
• Pour tout ce qui peut s'accrocher, p.ex. des clés, plaques d'information ou légers vêtements
• Grande adhérence : 18 kg
• Idéal pour les zones de production, l'atelier et à l'école
• Crochets en acier à large ouverture, arrondis sur le devant par protection

• Robuste : coiffe en acier galvanisé avec revêtement plastique
• Aimant ferrite
• Vis de blocage en matière plastique résistante aux chocs
• Longueur des crochets 25 et 40 mm
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce18 kgØ 58 x 12 mm35 bleu615 59

Aimant avec grand crochet
• Particularité : utilisable sur les plafonds
• Pour tout ce qui peut s´accrocher, p. ex. clés, plaques d´information, accessoires sur
cordelettes

• Confortable : le crochet a une large ouverture

• Robuste : coiffe en acier
• Le dessous du noyau en ferrite est couvert d'un film de protection
• Emballage écologique en carton, recyclable et muni d’une perforation de suspension européenne

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce9 kgØ 51,5 x 35 mm96 argent clair615 55
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Réf. Type d’aimant Résistance Forme Dimensions (mm) Crochet Boitier Pces/UV Coloris Page

617 51 Ferrite 0,17 kg rond Ø 15 x 7 Plastique 20 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, assortis 91

617 61 Ferrite 0,3 kg rond Ø 20 x 8 Plastique 20 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, assortis 91

617 71 Ferrite 0,6 kg rond Ø 30 x 10 Plastique 20 blanc, jaune, rouge, bleu clair, bleu, orange, vert clair, vert,  
noir, assortis 91

617 81 Ferrite 2,0 kg rond Ø 34 x 13 Plastique 20 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, assortis 91

617 91 Ferrite 1,0 kg rectangulaire 53 x 18 x 10 Plastique 20 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, assortis 91

617 52 Ferrite 0,17 kg rond Ø 15 x 7 Plastique 8 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir 92

617 62 Ferrite 0,3 kg rond Ø 20 x 8 Plastique 6 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir 92

617 72 Ferrite 0,6 kg rond Ø 30 x 10 Plastique 4 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir 92

616 60 Ferrite 0,6 kg hémisphère Ø 30 x 20 Plastique 10 blanc, bleu, noir, argenté, assortis 92

616 15 Ferrite 0,15 kg rond Ø 15 x 7 Plastique 10 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis 93

616 20 Ferrite 0,3 kg rond Ø 20 x 7,5 Plastique 10 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis 93

616 24 Ferrite 0,6 kg rond Ø 24 x 8 Plastique 10 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis 93

616 32 Ferrite 0,8 kg rond Ø 32 x 9,6 Plastique 10 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis 93

616 39 Ferrite 2,5 kg rond Ø 38 x 15,5 Plastique 10 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis 93

616 50 Ferrite 1,0 kg rectangulaire 54 x 19 x 9 Plastique 10 blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir, assortis 93

616 52 Ferrite 0,3 kg rond Ø 20 x 7,5 Plastique 8 blanc, rouge, bleu, vert, noir 93

616 54 Ferrite 0,8 kg rond Ø 32 x 9,6 Plastique 4 blanc, rouge, bleu, vert, noir 93

616 56 Ferrite 1,5 kg rond Ø 38 x 12,5 Plastique 4 blanc, rouge, bleu, vert, noir 93

616 58 Ferrite 2,5 kg rond Ø 38 x 15,5 Plastique 2 blanc, rouge, bleu, vert, noir 93

617 23 Ferrite 0,6 kg rond Ø 29 x 8,5 Plastique 10 jaune, rouge, bleu, vert, gris 94

617 33 Ferrite 2,0 kg rond Ø 34 x 14 Plastique 10 jaune, rouge, bleu, vert, gris 94

616 12 Néodyme 0,8 kg rond Ø 30 x 7 Silicone 4 assortis 94

616 66 Néodyme 0,8 kg rond Ø 18 x 4 Silicone 10 assortis 95

616 64 Ferrite 1,5 kg rond Ø 12 x 6 Silicone 8 assortis 95

616 75 Néodyme 0,6 kg sphérique Ø 12 Silicone 4 bleu 95

616 85 Néodyme 1,5 kg quille Ø 12 x 16 Plastique 10 assortis 96

616 84 Néodyme 1,5 kg quille Ø 12 x 16 Plastique 10 colour my work - assortis 96

616 86 Néodyme 3,5 kg quille Ø 12 x 16 Acier 5 argent clair 96

616 87 Néodyme 7,0 kg quille Ø 17 x 20 Acier 4 argent clair 96

616 88 Néodyme 14,0 kg quille Ø 22 x 24 Acier 4 argent clair 96

616 89 Néodyme 22,0 kg quille Ø 32 x 33 Acier 2 argent clair 96

617 07 Néodyme 5,0 kg rond Ø 16 x 7 Acier 1 argent clair 97

617 08 Néodyme 8,0 kg rond Ø 22 x 9 Acier 1 argent clair 97

617 09 Néodyme 13,0 kg rond Ø 25 x 9 Acier 1 argent clair 97

617 10 Néodyme 21,0 kg rond Ø 30 x 9 Acier 1 argent clair 97

618 50 Néodyme 2,4 kg rond Ø 10 x 20 Acier 4 argent clair 97

618 51 Néodyme 9,0 kg rond Ø 16 x 20 Acier 4 argent clair 97

618 52 Néodyme 13,0 kg rond Ø 20 x 25 Acier 2 argent clair 97

618 53 Néodyme 19,0 kg rond Ø 25 x 35 Acier 2 argent clair 97

618 05 Néodyme 0,7 kg rond Ø 5 x 3 10 argent clair 98

618 06 Néodyme 1,1 kg rond Ø 5 x 5 10 argent clair 98

618 07 Néodyme 1,6 kg rond Ø 5 x 10 10 argent clair 98

618 08 Néodyme 1,5 kg rond Ø 8 x 3 10 argent clair 98

618 09 Néodyme 2,4 kg rond Ø 8 x 5 10 argent clair 98

618 10 Néodyme 2,8 kg rond Ø 8 x 8 10 argent clair 98

616 61 Néodyme 0,5 kg rond Ø 10 x 1 10 argent clair 98

616 63 Néodyme 2,0 kg rond Ø 10 x 3 10 argent clair 98

616 71 Néodyme 0,5 kg rond Ø 10 x 1 20 argent clair 98

618 13 Néodyme 2,6 kg rond Ø 10 x 5 10 argent clair 98

616 68 Néodyme 4,0 kg rond Ø 10 x 10 4 argent clair 98
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Réf. Type d’aimant Résistance Forme Dimensions (mm) Crochet Boitier Pces/UV Coloris Page

618 14 Néodyme 4,0 kg rond Ø 10 x 10 10 argent clair 98

618 18 Néodyme 2,5 kg rond Ø 12 x 3 10 argent clair 98

618 19 Néodyme 4,0 kg rond Ø 12 x 5 4 argent clair 98

618 20 Néodyme 4,0 kg rond Ø 12 x 5 10 argent clair 98

618 21 Néodyme 5,3 kg rond Ø 12 x 10 4 argent clair 98

618 22 Néodyme 5,3 kg rond Ø 12 x 10 10 argent clair 98

618 23 Néodyme 3,2 kg rond Ø 15 x 3 10 argent clair 98

618 24 Néodyme 4,5 kg rond Ø 15 x 5 4 argent clair 98

618 25 Néodyme 4,5 kg rond Ø 15 x 5 10 argent clair 98

618 26 Néodyme 8,0 kg rond Ø 15 x 10 4 argent clair 98

618 28 Néodyme 4,2 kg rond Ø 20 x 3 4 argent clair 98

618 29 Néodyme 4,2 kg rond Ø 20 x 3 10 argent clair 98

618 30 Néodyme 6,2 kg rond Ø 20 x 5 4 argent clair 98

618 32 Néodyme 12,0 kg rond Ø 20 x 10 4 argent clair 98

616 83 Néodyme 0,5 kg torique Ø 12 x 1,5 10 argent clair 99

618 40 Néodyme 1,1 kg cube 5 x 5 x 5 10 argent clair 99

618 41 Néodyme 1,6 kg cube 7 x 7 x 7 10 argent clair 99

616 92 Néodyme 3,8 kg cube 10 x 10 x 10 4 argent clair 99

618 43 Néodyme 3,8 kg cube 10 x 10 x 10 10 argent clair 99

616 93 Néodyme 15,0 kg cube 15 x 15 x 15 1 argent clair 99

616 94 Néodyme 20,0 kg cube 20 x 20 x 20 1 argent clair 99

616 74 Néodyme 1,5 kg sphérique Ø 10 4 argent clair 99

616 76 Néodyme 4,0 kg sphérique Ø 15 4 argent clair 99

616 90 Néodyme 2,0 kg rectangulaire 4 x 4 x 15 4 argent clair 100

615 48 Ferrite 5,0 kg rond Ø 38 x 24 Bouton Acier 1 argent clair 100

615 49 Ferrite 9,0 kg rond Ø 51 x 24 Bouton Acier 1 argent clair 100

615 50 Ferrite 12,0 kg rond Ø 67 x 35 Bouton Acier 1 argent clair 100

615 57 Ferrite 5,0 kg rond Ø 37 x 60 x Acier 2 blanc, noir 100

615 56 Néodyme 30,0 kg rond Ø 38,5 x Acier 1 argent clair 101

615 60 Néodyme 50,0 kg rond Ø 38,5 x Acier 1 argent clair 101

615 51 Néodyme 10,0 kg rond Ø 53 x Plastique 1 noir 101

615 54 Néodyme 6,0 kg rectangulaire 34 x 24 x Plastique 2 gris 102

615 78 Ferrite 3,0 kg rond Ø 25 x 36 x Acier 5 blanc 102

615 80 Ferrite 6,0 kg rond Ø 36 x 36 x Acier 5 blanc 102

615 90 Ferrite 12,0 kg rond Ø 47 x 36 x Acier 5 blanc 102

615 59 Ferrite 18,0 kg rond Ø 58 x 12 x Acier, plastique 1 bleu 103

615 55 Ferrite 9,0 kg rond Ø 51,5 x 35 x Acier 1 argent clair 103
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Beaucoup de nos articles peuvent être 
imprimés avec une publicité individuelle 
en cas d’achat de quantités suffisantes. 
Ici, vous pouvez voir des exemples des 
nombreuses possibilités de graphisme. 
Les impressions sont principalement 
réalisées par sérigraphie ou tampogra-
phie, des impressions polychromes et en 
couleurs spéciales sont possibles.
Laissez-nous vous conseiller sur les 
différentes possibilités d’impression.
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  »  PRODUITS MAUL AVEC 
PUBLICITÉ IMPRIMÉE
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Le monde du travail de demain est synonyme 

attention à un environnement de travail 
ergonomique, attrayant et sain.  Nous nous 
considérons ici comme un partenaire avec des 
produits qui sont non seulement bien pensés, 
mais aussi simples et clairs. 

Et avec la qualité de marque de premier ordre 
d'un fabricant allemand, vous pouvez vous 
sentir en sécurité et aussi faire quelque chose 
pour une posture saine. Attrayant, polyvalent 
et intelligent – nous comprenons les besoins  
du travail de bureau moderne. 

» AGENCEMENT 
  DE BUREAU 
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»LES GENS AU CENTRE DE NOS  
  PRÉOCCUPATIONS

Que ce soit en télétravail ou en open space, devant une machine à coudre ou un PC, les 
exigences et les souhaits concernant le lieu de travail ont augmenté ces dernières années. En 

est également au centre de ce que nous attendons d'un lieu de travail optimal. Les produits 
MAUL complètent et soutiennent cela et ont également une belle apparence.

MOBILITÉ
Un mouvement régulier est bon pour votre 
appareil locomoteur. Levez-vous lorsque 
vous téléphonez. Rangez les documents 
dont vous n'avez besoin qu'une fois par 
jour, de sorte que vous devez vous lever 
pour les prendre. Ajoutez un bureau debout 
réglable en hauteur à votre poste de travail 
et alternez entre la position debout et la 
position assise. La mobilité permet d'éviter 
les problèmes de dos et de cou. Faites le 
plein de vitamine D en faisant une petite 
promenade pendant votre pause, détendez 
vos yeux en regardant au loin et relâchez 
vos muscles par la même occasion. 

SURFACE NÉCESSAIRE
Beaucoup de temps productif est perdu à 
chercher des documents. Créez-vous une 
structure. Avoir trop de documents sur le 
bureau nous distrait. Débarrasser tout cela 
vous permettra de garder les idées claires. 
Des tablettes de rangement ou un espace 
de travail supplémentaire grâce à un pupitre 
de serrage augmentent l'espace de travail 
même lorsque l'espace est limité. Les notes 
peuvent être mises sur une barre murale 
magnétique, et pour les documents volumi-
neux, il y a les porte-plans.

BIEN-ÊTRE
Dans un environnement agréable, le travail 
semble plus facile. En plus, la motivation, 
et donc la productivité, est accrue. Outre 
les couleurs utilisées, le confort et le 
design sont des aspects décisifs pour une 
ambiance de bien-être. Une jolie horloge 
murale, une lampe design avec différentes 
températures de couleur ou un élégant 
porte-manteaux peuvent donner au lieu de 
travail l'esthétique désirée.

ERGONOMIE
Un environnement de travail ergonomique 
garantit une bonne santé à long terme et 

que le mobilier soit adapté individuelle-
ment à la personne. 

Une bonne posture commence par la 
position assise. Vous êtes assis à la bonne 
hauteur lorsqu'il y a un angle droit entre 
l'avant-bras et le bras lorsque vous placez 
vos avant-bras sur la table. Cela devrait 
également s'appliquer à l'angle cuisse-tronc 
et bas de jambe-cuisse.

Si les pieds n'atteignent pas complètement 
le sol à la bonne hauteur de siège, cela 
peut être compensé par un repose-pieds. 
Assurez-vous d'avoir une bonne place pour 
les jambes, sinon vous risquez de mal vous 
positionner. Une bonne posture assise signi-

Asseyez-vous droit devant votre écran, en 
évitant de tordre votre corps. Le dossier 
de la chaise doit être mobile, l'inclinaison 
mobile doit se faire sans effort.
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Porte-manteaux MAULsalsa
• Porte-manteaux vertical solide, au design épuré et de qualité
• Modèle compact avec de nombreuses possibilités de rangement
• Pour un nombre particulièrement élevé de vêtements : 8 crochets auxquels suspendre des
vêtements et 2 crochets supplémentaires sur le tube pour des vestes d’enfants ou des sacs
à main

• Astucieux : les tubes peuvent également servir pour accrocher des chapeaux, des casques
de vélo et des accessoires

• Construction très solide avec base large en acier lourd
• Multifonctionnel : également conçu pour le repassage de vestes et de chemises
• Convient au mieux pour les bureaux, les vestibules, les cabinets et les espaces publics

• Mis au point par des professionnels : plus d’un siècle d’expérience dans le travail du métal
• En métal solide thermolaqué, noir mat
• Capacité de charge : tringle à vêtements 40 kg ou 12 vestes + 8 crochets 10 kg chacun + crochets

pour sacs à main
• Crochets en métal chromé solidement vissés - pas d’oscillation, Ø 2 cm, en forme de cônes pour

assurer un maintien optimal des vêtements
• Large base de pied plate en acier 52 x 40 cm, 5 cm d’épaisseur, pour garantir une stabilité parfaite

et réduire les risques de trébucher
• Pied avec feutre pour protéger le sol
• Coloris noir RAL 9004
• Montage facile
• Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage

U.V.PoidsHauteurColorisRéf.

1 pce15,5 kg172 cm90 noir940 78

Porte-manteaux MAULcaurus
• Porte-manteaux vertical, stable et peu encombrant
• Sophistiqué : les barres disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent
d’accéder facilement aux vêtements

• Vissé : les barres et embouts métalliques sont solidement fixés
• Solide : tube massif avec entretoises circulaires en argent pour assurer une bonne fixation
• Stable : large base de pied plate en acier massif pour assurer une stabilité parfaite et réduire
les risques de trébucher

• Idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison

• S'intègre discrètement dans n’importe quel environnement
• Mis au point par des professionnels : plus d’un siècle d’expérience dans le travail du métal
• Tube Ø 4 cm, noir mat
• 7 barres à vêtements en métal solidement vissées avec embouts métalliques pour suspendre

des vêtements ou des accessoires
• Crochets décalés pour accès facile de tous les côtés
• Pied Ø 35 cm, poids 3,6 kg avec 5 coussinets en feutre pour protéger le sol
• Coloris noir RAL 9004
• Montage facile et rapide
• Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage

U.V.PoidsHauteurColorisRéf.

1 pce6,62 kg177 cm90 noir940 62
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Porte-manteaux MAULcalima
• Porte-manteaux vertical à l’aspect métallisé élégant
• Noble : pied et crochets brillants
• Sophistiqué : les barres disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent
d’accéder facilement aux vêtements

• Vissé : les barres et embouts métalliques sont solidement fixés
• Solide : tube massif avec entretoises circulaires en argent pour assurer une bonne fixation
• Stable : large base de pied plate en acier massif pour assurer une stabilité parfaite et réduire
les risques de trébucher

• Peu encombrant et idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison

• S'intègre discrètement dans n’importe quel environnement
• Mis au point par des professionnels : plus d’un siècle d’expérience dans le travail du métal
• Tube Ø 4 cm, chromé
• 7 barres à vêtements en métal solidement vissées avec embouts métalliques pour suspendre

des vêtements ou des accessoires
• Crochets décalés pour accès facile de tous les côtés
• Pied Ø 35 cm avec 5 coussinets en feutre pour protéger le sol
• Montage facile et rapide
• Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage

U.V.PoidsHauteurColorisRéf.

1 pce6,62 kg177 cm96 argent clair940 64

Porte-manteaux MAULaura
• Le porte-manteaux sur pied au caractère jeune et moderne, en acier
• Contraste captivant : surface noire mate et boutons ronds en hêtre
• Design dynamique : trois crochets rectilignes et un crochet à courbure elliptique
• Peu encombrant : petit diamètre également pour les petits espaces
• Sûr : des boutons arrondis en bois préservent les vêtements
• Particulièrement bien adapté pour l'utilisation privée ou comme porte-manteaux
supplémentaire

• Ø du tube 5 cm vers le bas, 2,5 cm vers le haut
• 4 patères en métal avec embouts en bois solidement collés, Ø 3,3 cm
• Largeur de la couronne 35 cm
• Le socle bombé en acier Ø 36,5 cm assure une bonne assise
• Montage rapide et simple
• Recyclable : démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux

U.V.PoidsHauteurColorisRéf.

1 pce5,5 kg180 cm70 bois940 55
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» DU SPÉCIALISTE EN CON-
STRUCTION MÉTALLIQUE

» AVEC PLUS DE 100 ANS  
D’EXPÉRIENCE.

Vestiaire mobile MAULsamba
• Porte-manteaux vertical solide, au design épuré et de qualité
• Tringle à vêtements d’une longueur 100 cm pour un maximum de 16 vestes ou manteaux
• Pour un nombre particulièrement élevé de vêtements : 8 crochets auxquels suspendre des
vêtements et 2 crochets supplémentaires sur le tube pour des vestes d’enfants ou des sacs
à main

• Astucieux : les tubes peuvent également servir pour accrocher des chapeaux, des casques
de vélo et des accessoires

• Construction très solide avec traverse massive
• Facile à déplacer : muni de 4 grandes roulettes jumelles orientables, Ø 50 cm, dont deux
verrouillables

• Convient au mieux pour les bureaux, les vestibules, les cabinets et les espaces publics

• Mis au point par des professionnels : plus d’un siècle d’expérience dans le travail du métal
• Également à domicile dans le couloir ou en remplacement de la garde-robe
• En métal solide thermolaqué, noir mat
• Capacité de charge : tringle à vêtements 40 kg ou 16 vestes + 8 crochets 10 kg chacun + crochets

pour sacs à main
• Crochets en métal chromé solidement vissés - pas d’oscillation, Ø 2 cm, en forme de cônes pour

assurer un maintien optimal des vêtements
• Coloris noir RAL 9004
• Montage facile
• Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage
• Livrable à partir de début avril 2021

U.V.PoidsDimensionsHauteurColorisRéf.

1 pce11,5 kg115,5 x 172,5 x 50,8 cm172,5 cm90 noir942 41

Vestiaire mobile MAULbolero
• Vestiaire mobile de forme compacte
• Grande capacité : pour suspendre 12 vestes ou manteaux
• Stable : en métal résistant avec tringle à vêtements non flexible
• Mobile : facile à déplacer, même lorsqu’il est couvert de vêtements, grâce aux quatre roulettes
doubles et pivotantes

• Pratique : grande tablette solide pour chapeaux et chaussures avec perforations pour laisser
passer l’air

• Peu encombrant : la tringle à vêtements se positionne à même le mur
• Convient aux salles de réception, aux maisons communautaires, aux foires, aux vestibules
ou à la maison

• Mis au point par des professionnels : plus d’un siècle d’expérience dans le travail du métal
• Vestiaire en métal thermolaqué noir
• Facile : tringle à l’avant pour suspendre facilement les vêtements, longueur 74 cm, Ø 2,5 cm,

capacité de charge jusqu’à 46 kg
• Généreux : Tablette pour chapeaux 72,5 x 30,5 cm (capacité de charge jusqu’à 40 kg) et tablette

secondaire 72,5 x 42 cm (capacité de charge jusqu’à 20 kg) pour sacs ou chaussures
• Avec 4 roulettes doubles et pivotantes Ø 5 cm, dont 2 avec frein
• Coloris noir RAL 9004
• Montage facile et rapide
• Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage

U.V.PoidsDimensionsHauteurColorisRéf.

1 pce12,4 kg166 x 78 x 46 cm166 cm90 noir942 44
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Vestiaire mobile MAULlimbo
• Vestiaire mobile au design intemporel
• Grande capacité : pour suspendre jusqu’à 40 vestes ou manteaux
• Pratique : bras latéraux extensibles pour suspendre jusqu’à 8 vestes ou sacs à main et
accessoires supplémentaires

• Stable : en métal résistant avec tringle à vêtements non flexible, large écartement des pieds
• Mobile : facile à déplacer, même lorsqu’il est couvert de vêtements, grâce aux quatre roulettes
doubles et pivotantes

• Convient aux salles de réception, aux foires, aux vestibules ou à la maison

• Vestiaire en métal thermolaqué noir mat
• Mis au point par des professionnels : plus d’un siècle d’expérience dans le travail du métal
• Tringle à vêtements, longueur 151 cm, Ø 2,5 cm, capacité de charge jusqu’à 30 kg
• Bras latéraux extensibles permettant une largeur totale de 220 cm
• Avec 4 roulettes doubles et pivotantes Ø 5 cm, dont 2 avec frein
• Coloris noir RAL 9004
• Montage facile et rapide
• Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage

U.V.PoidsDimensionsHauteurColorisRéf.

1 pce6,3 kg156 x 151 x 50 cm156 cm90 noir942 11
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Cintre en plastique de qualité
• Modèle de conception moderne
• Esthétique sur chaque porte-manteaux ou dans l'armoire
• Crochet et corps en plastique de qualité supérieure
• Noble : surface brillante en noir ou blanc
• Solide : ne casse pas même en cas de chute
• Pour des vêtements secs et mouillés

• Pour conserver les vêtements sans plis
• Résistant : également pour des vestes lourdes

U.V.Pces/UVØ du crochetDimensionsColorisRéf.

1 paq.5 pces4 cm46 x 19 cm02 blanc, 90 noir945 15

Cintre en bois
• Le modèle classique parmi les cintres en hêtre massif
• Avec chevalet pour pantalon et entaille pour jupe
• Pratique : les cols de chemises et chemisiers restent en forme
• Crochet tournant en métal
• Solide : également pour des vestes lourdes
• Pour des vêtements secs et mouillés

• Éprouvé : pour conserver les vêtements sans plis
• Particulièrement bien adaptés aux décorations classiques et pour l'armoire
• Agréable au toucher

U.V.Pces/UVØ du crochetDimensionsColorisRéf.

1 paq.8 pces4 cm45 x 22 cm70 bois945 33
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Horloge murale MAULfly
• Un modèle élégant et très robuste
• Cadre fin en aluminium brossé
• Radiopilotée
• Disponible avec cadran noir ou blanc
• Diamètre : 30,5 cm
• Traits fins, très bien visibles
• Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Cadran blanc ou noir avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´éte á l´heure

d´hiver.
• Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les

bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal
est d'env. 1500 km de l'émetteur

• Fixation murale par oeillet en forme de poire

U.V.VarianteDimensionsColorisRéf.

1 pceHorloge radiopilotéeØ 30,5 x 5 cm02 blanc, 90 noir906 34

Horloge murale MAULpilot
• Un modèle élégant et très robuste
• Cadre large en aluminium brossé
• Radiopilotée
• Diamètre : 30,5 cm
• Traits en noir, très bien visibles
• Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´éte á l´heure

d´hiver.
• Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les

bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal
est d'env. 1500 km de l'émetteur

• Fixation murale par oeillet en forme de poire

U.V.VarianteDimensionsColorisRéf.

1 pceHorloge radiopilotéeØ 30,5 x 4,5 cm08 aluminium906 33
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Horloge murale MAULmove
• Un modèle élégant et très robuste
• Cadre large en aluminium brossé
• Radiopilotée
• Deux tailles disponibles
• Extrêmement bien lisible
• Chiffres arabes noirs en police fine ayant du style
• Hauteur des chiffres : Ø 30,5 cm: 3,5 cm; Ø 40 cm: 4,4 cm
• Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´été à l´heure

d´hiver.
• Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les

bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal
est d'env. 1500 km de l'émetteur

• Fixation murale par oeillet en forme de poire

U.V.VarianteDimensionsColorisRéf.

1 pceHorloge radiopilotéeØ 30,5 x 4,5 cm08 aluminium906 30

1 pceHorloge radiopilotéeØ 40 x 5,2 cm08 aluminium906 31

120

»AGENCEMENT DE BUREAU

HORLOGES

Horloge murale MAULclimb
• Noble : modèle élégant d’un design moderne
• Chiffres extra larges pour une bonne lisibilité même à longue distance
• Cadre fin et sobre de 0,6 cm en matière plastique noire résistante aux chocs
• Radiopilotée
• Diamètre : 47 cm
• Chiffres arabes noirs en police fine ayant du style, hauteur des chiffres 5,7 cm
• Idéal pour les bureaux de travail coopératif, dans les auditoriums, les salles de séminaire,
les entrepôts, les grandes salles d'entrée ou les foyers

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe, aiguilles des heures et des minutes en noir, trotteuse en rouge
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´été à l´heure

d´hiver.
• Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les

bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal
est d'env. 1500 km de l'émetteur

• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• Disponibilité prévue pour fin mai 2021

U.V.VarianteDimensionsColorisRéf.

1 pceHorloge radiopilotéeØ 47 x 5,5 cm90 noir905 48

Horloge murale MAULdrive
• Modèle élégant avec thermomètre et hygromètre
• Mesure l'humidité de 0 à 100% et la température de -30° à +50°C (respectivement -30° à
+130°F)

• Radiopilotée
• Diamètre : 30 cm
• Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, argenté
• Extrêmement bien lisible

• Pour contrôler les conditions climatiques de la pièce
• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Chiffres en blanc, police grasse
• Hauteur des chiffres : 2,5 cm
• Cadran noir avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´éte á l´heure

d´hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques
dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du
signal est d'env. 1500 km de l'émetteur

• Fixation murale par oeillet en forme de poire

U.V.VarianteDimensionsColorisRéf.

1 pceHorloge radiopilotéeØ 30 x 5 cm95 argenté905 90
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Horloge murale MAULstep
• Le modèle de base au design agréable
• Disponible à quartz ou radiopilotée
• Trois tailles disponibles
• Cadre moderne en plastique résistant aux chocs
• Extrêmement bien lisible
• Aspect classique pour le bureau ou à la maison

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Chiffres en noir, Ø 30 cm : police grasse, Ø 35 cm : police fine
• Hauteur des chiffres : Ø 30 cm : 2,5 cm, Ø 35 cm : 3 cm, Ø 40 cm: 3,5 cm
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• 905 30, 905 35, 905 40 : Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique

de l´heure d´été à l´heure d´hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des
constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel
sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur

• 905 30 02 : Modèle de base avec aspect pure en blanc. Encadrement blanc en matière plastique
résistante aux chocs

• 905 31: Trotteuse glissante

U.V.VarianteDimensionsColorisRéf.

1 pceHorloge radiopilotéeØ 30 x 5 cm02 blanc, 95 argenté905 30

1 pceHorloge à quartzØ 30 x 5 cm95 argenté905 31

1 pceHorloge radiopilotéeØ 35 x 5 cm95 argenté905 35

1 pceHorloge radiopilotéeØ 40 x 5 cm95 argenté905 40

Horloge murale MAULjump
• Design tendance, 3 coloris modernes
• Cadre large à l’extérieur coloré, à l’intérieur en noir
• Radiopilotée
• Diamètre : 30,5 cm
• Élégant : traits fins, très bien visibles
• Construction solide : cadre de 1,5 cm en matière plastique résistante aux chocs
• Dans les bureaux, les salles de réunion et de loisirs, les zones d'entrée, l'atelier ou à domicile

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Cadran dans la couleur du cadre, trotteuse rouge (905 34 25 : trotteuse noire)
• Axe, aiguilles des heures et des minutes en blanc
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´été à l´heure

d´hiver.
• Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les

bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal
est d'env. 1500 km de l'émetteur

• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• Disponibilité prévue pour fin mai 2021

U.V.VarianteDimensionsColorisRéf.

1 pceHorloge radiopilotéeØ 30,5 x 4 cm25 rouge, 34 bleu clair, 90 noir905 34
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Horloge murale MAULrun
• Le modèle de base pour économes
• Disponible à quartz ou radiopilotée
• Diamètre : 25,2 cm
• Cadre moderne en plastique résistant aux chocs, argenté
• Aspect classique pour le bureau ou à la maison

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Chiffres en noir, police fine
• Hauteur des chiffres 2,3 cm
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• 905 25: Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été

à l'heure d'hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions
métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire.
La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur.

• 905 26: Trotteuse glissante

U.V.VarianteDimensionsColorisRéf.

1 pceHorloge radiopilotéeØ 25,2 x 5 cm95 argenté905 25

1 pceHorloge à quartzØ 25,2 x 5 cm95 argenté905 26

Horloge digitale murale et de table MAULflow
• Précise : l'heure à la seconde près grâce à un signal radio
• Avoir tout en vue : affichage des jours de la semaine et de la semaine
• Jours de la semaine en 7 langues : français, anglais, allemand, italien, néerlandais, espagnol,
danois

• Calendrier jusqu'à 2099, fonction de rappel
• Beaucoup d'autres fonctions : affichage de la température intérieure et de la phase lunaire,
minuterie, fonction snooze, double alarme

• Grands chiffres : 4,8 cm, bien lisibles même à une distance de 10 mètres, disposition claire
des informations affichées

• Idéale pour le bureau, la salle de réception, les administrations, à la maison ou dans le
bureau à domicile

• Design moderne : surface noire brillante, touches au verso
• Passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver
• Flexible : affichage en mode 12 ou 24 heures possible
• Double alarme : deux tonalités d'alarme, p. ex. pour utiliser deux alarmes différentes de lundi

à vendredi et pour le week-end
• Fonction snooze/répétition de l'alarme : 8 x 5 min
• Utilisation simple, touches silencieuses
• Affichage de la température intérieure (-10° à +50°C) en °C ou °F
• Alimentation par piles : 2 piles AA 1,5 V livrées
• Synchronisation automatique par le signal DCF77.
• Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les

bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal
est d'env. 1500 km de l'émetteur Adaptation du fuseau horaire +/- 12 heures possible

• Pratique : placer debout avec support ouvert ou fixation murale par 2 oeillets au verso
• Taille totale de l'horloge 23 x 16 cm, grand écran LCD au contraste prononcé, 17 x 9 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce23 x 16 cm90 noir908 28
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» PUPITRES: ERGONOMIQUES ET BONS POUR LA  
   PERFORMANCE   
 

Comme poste de travail debout, pour travailler sur ordinateur portable ou téléphoner, comme table 
de réunion voire de projecteur ou pour augmenter la profondeur de table - Les pupitres permettent 
d‘effectuer de nombreuses tâches et par la même occasion de faire des économies.

Une position corporelle défavorable diminue jusqu‘à 40 pour cent des performances humaines lors de 
travaux de bureau. La mobilité est un bienfait pour votre appareil locomoteur : Les positions de travail 
figées sont évitées, la contrainte imposée à la colonne vertébrale est réduite. Travaillez en alternance 
assis et debout devant votre pupitre. Placez votre téléphone sur le pupitre afin de toujours devoir vous 
lever lorsqu‘il sonne.

Maintenez une distance minimale de 50 cm par rapport à l‘ecran. Le plus est le mieux. Vous y parve-
nez en plaçant derrière le bureau un pupitre à hauteur du bureau et en installant l‘ecran dessus.

La surface de travail recommandée par le groupement coopératif pour les professions administratives 
(Verwaltungsberufsgenossenschaft - VBG) est de 160 x 80 cm. Ces dimensions ne sont très souvent 
pas respectées. Complétez-les à l‘aide d‘un pupitre afin d‘éviter les pertes de productivité causées par 
la recherche de dossiers.

Poste de travail statique pour écran plat
• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Complet : avec support pour écran plat jusqu´à 8 kg, deux adaptateurs, fixation pour unité
centrale et support clavier

• Solide : matériaux de haute qualité, mécanique résistante
• Position assise ou statique : hauteur réglable en continu de 75 cm (position assise) à 120
cm, la table est inclinable de +10° vers le bas

• Sécurisé : la descente de la table est freinée par un amortisseur pneumatique qui évite toute
chute brutale

• Flexible, ménage le dos : utilisable comme poste de travail à encombrement réduit par ex. pour
les points de vente, permet de varier la position de travail

• Fixation de l´écran conforme au standard VESA (Video Electronics Standard Association), livré
avec 2 adaptateurs : 7,5 x 7,5 cm et 10 x 10 cm

• 3 articulations permettent l´orientation dans toutes les directions : haut/bas et droite/gauche sur
180°, fixation de l´écran orientable sur 270°

• Résistant : solide bras d´écran en acier massif de 6 mm, thermolaqué
• Distance de vision adaptable : la fixation du bras est réglable (par dessous) sur 5 cm
• Stable : solide support pour unité centrale de 40 x 15,5 x 25,5 cm (l x p x h), en acier, montage

possible des deux côtés
• Bien fixé : livré avec deux sangles retenant fermement l´unité centrale même lors des

déplacements
• Résistant : la table porte 30 kg, facile à nettoyer, bords arrondis
• Support pour clavier en aluminium, escamotable de 5,5-21 cm, largeur 39 cm, avec bordure sur

le devant
• Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé de la hauteur au moyen d´une bague avec poignée ergonomique
• Pied en étoile, Ø 61 cm en solide fonte d´aluminium avec 5 roulettes freinées
• Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
• Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique

U.V.PlaquéColorisRéf.

1 pceMultiplex plaqué hêtre 60x52x2,5 cm70 bois931 70
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Poste de travail statique
• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Solide : matériaux de haute qualité, mécanique résistante
• Ménage le dos : permet de passer de la position assise en position statique p. ex. pour
téléphoner, utiliser un portable ou faire de l´archivage

• Position assise ou statique : hauteur réglable en continu de 75 cm (position assise) à 120
cm, la table est inclinable de +10° vers le bas

• Sécurisé : la descente de la table est freinée par un amortisseur pneumatique qui évite toute
chute brutale

• Flexible : utilisable comme poste de travail compact par ex. pour les points de vente ou comme
prolongation de la profondeur du bureau pour adapter la distance de vision d´un moniteur

• Résistant : la table porte 30 kg, facile à nettoyer, bords arrondis
• Pratique : auget pour stylos et ustensiles, un rebord empêche ceux-ci de tomber
• Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé de la hauteur au moyen d´une bague avec poignée ergonomique
• Pied en étoile de 61 cm en solide fonte d´aluminium avec 5 roulettes freinées
• Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
• Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
• Autres qualités de surface sur demande

U.V.PlaquéColorisRéf.

1 pceMultiplex plaqué hêtre 60x52x2,2 cm70 bois930 40

1 pceMélamine 60x51x2,5 cm02 blanc, 82 gris930 41

Table de travail ergonomique
• Stabilité, qualité et fonctionnalité exceptionnelles
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Flexible : agrandissement peu encombrant de la surface de travail, ou poste de travail statique
• Gain de place : fixation par pince, pas d´encombrement de la surface au sol
• Ménage le dos : permet de varier la position de travail, réduit les efforts sur la colonne
vertébrale

• Élégante table, droite sur le devant pour garantir une bonne position de travail
• Musclée : robuste pince de haute qualité, grande stabilité assurée

• Portée 30 kg
• Table de de haute qualité, bords arrondis, facile à nettoyer
• Hauteur réglable en continu de 31 - 43 cm (au dessus du bureau)
• Orientable : la table est inclinable de +10° vers le bas et orientable sur 360°, fixation par levier

de serrage basculant
• Pratique : auget pour stylos et ustensiles, un rebord les empêche de tomber
• Massif : colonne télescopique en acier résistant, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé et sans effort de la colonne au moyen d´un levier de serrage ergonomique
• Pince de fixation largeur 10 cm, en solide bande d'acier, ouverture max. 8 cm, avec couche de

protection des surfaces

U.V.PlaquéColorisRéf.

1 pceMultiplex plaqué hêtre 60x52x2,2 cm70 bois930 10

1 pceMélamine 60x51x2,5 cm02 blanc, 82 gris930 11
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Table haute
• Grande stabilité, qualité de haut niveau
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Polyvalente : table de bistrot, décoration, pupitre, table de réunion
• Dynamise le travail au bureau : variation de la position assise et statique

• Qualitative : surface mélaminée simili hêtre
• Insensible : facile à nettoyer
• Protection : patins de protection en matière plastique
• Circonférence de la table 60 cm, solide épaisseur de 2,2 cm
• Hauteur totale env. 109,5 cm
• Robuste : colonne en tube d'acier, Ø 5 cm, thermolaquée
• Stable : pied en aluminium Ø 61 cm, thermolaqué

U.V.PlaquéColorisRéf.

1 pceMelamin-Oberfläche70 bois932 30

1 pceMelamin-Oberfläche02 blanc932 31

Table d´appoint
• Modèle de base pour les économes
• Pour les rétroprojecteurs et video-projecteurs du marché
• Également utilisable comme table d´appoint, p. ex. pour l´archivage
• Hauteur réglable en continu de 64 cm à 100 cm
• Solide : colonne télescopique carrée en acier, plateau robuste

• Dimensions du plateau 38 x 38 cm, portée 20 kg
• Surface du plateau en mélamine, facile à nettoyer
• Fixation avec vis de poignée étoile
• Solide pied en acier carré
• Mobile : livrée avec quatre roulettes orientables, dont deux avec frein

U.V.ColorisRéf.

1 pce82 gris933 10
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Tablette de projection MAULpro avec tablette
latérale
• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Avec tablette latérale pour projecteur, réf. 933 30 avec cordon et prise de terre triple
• Ménage le cordon : le déplacement des tablettes se fait parallèlement, le cordon n´est pas
étiré

• Solide : matériaux de qualité, mécanique réalisée par les spécialistesMAUL des constructions
métalliques

• Sécurisé : la descente des tablettes est freinée par amortisseur pneumatique qui évite toute
chute brutale

• Debout ou assis : hauteur réglable en continu de 73,5 cm (position assise) à 120 cm, la tablette
supérieure est inclinable de 10° vers le bas

• Dimensions de la tablette supérieure 35 x 50 cm (l x p), portée env. 30 kg
• Tablette latérale de 30 x 30 cm, montage à droite ou à gauche, portée env. 8 kg
• La tablette latérale se rabat vers le haut avec fixation magnétique pour limiter l´encombrement
• Écartement entre les tablettes en position horizontale: 39 cm
• Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé de la hauteur au moyen d´une bague avec poignée ergonomique
• Pied en étoile de 61 cm en solide fonte d´aluminium avec 5 roulettes freinées
• Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
• Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
• Surface mélaminée, autres qualités de surface sur demande
• Code couleur 89: surface élégante finement structurée, de coloris anthracite métallisé
• 933 30: Munie d´une prise de terre triple, 230V, max. 2500W (labels de sécurité VDE et GS) avec

cordon de connexion rouge (couleur signalétique) de 3 m de long

U.V.AccessoiresColorisRéf.

1 pcecompris82 gris, 89 anthracite933 30

1 pcenon compris82 gris, 89 anthracite933 31

Tablette de projection MAULpro
• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Debout ou assis : hauteur réglable en continu de 73,5 cm (position assise) à 120 cm, la
tablette supérieure est inclinable de 10° vers le bas

• Solide : matériaux de qualité, mécanique réalisée par les spécialistesMAUL des constructions
métalliques

• Sécurisé : la descente des tablettes est freinée par amortisseur pneumatique qui évite toute
chute brutale

• Dimensions de la tablette supérieure 35 x 50 cm (l x p), portée env. 30 kg
• Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé de la hauteur au moyen d´une bague avec poignée ergonomique
• Pied en étoile de 61 cm en solide fonte d´aluminium avec 5 roulettes freinées
• Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
• Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
• Surface mélaminée, autres qualités de surface sur demande
• Code couleur 89 : surface élégante finement structurée, de coloris anthracite métallisé

U.V.ColorisRéf.

1 pce82 gris, 89 anthracite933 29

127

»AGENCEMENT DE BUREAU

POSTES DE TRAVAIL STATIQUE ERGONOMIQUES



MAULboard sur pieds
• Augmente la place disponible sur le bureau
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Met tous les documents à portée de main
• Profondeur bien adaptée aux classeurs

• Patins de protection
• Plateau avec revêtement en résine mélamine, épaisseur 2,2 cm
• Convient à beaucoup de séries de meubles de bureau
• Hauteur 17 cm, profondeur 30 cm
• Solides pieds en aluminium

U.V.CapacitéLongueurColorisRéf.

1 pce100 kg80 cm82 gris800 28

1 pce100 kg100 cm82 gris800 30
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Repose-pieds ergonomique MAULpro, chauffant
• Contre les pieds froids : moquette de qualité, chauffage rapide
• Réglable en continu de 30° à 45°, réglage et voyant de contrôle sur l'avant
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Professionnel : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
• Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule
involontaire

• Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN, voir www.maul.fr
• Modèle design

• Ergonomique : correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
• Contrôlé EMV (conformité électromagnétique)
• Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm
• Alimentation secteur 220 V / 35 W

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce45 x 39 cm85 gris902 50

Repose-pieds ergonomique MAULpro, confortable
• Pour un bien-être optimum : avec moquette de qualité
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Professionnel : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
• Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule
involontaire

• Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN, voir www.maul.fr
• Modèle design

• Ergonomique : correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
• Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce45 x 39 cm85 gris902 25

Repose-pieds ergonomique MAULpro
• Anti glissant : surface avec picots améliorant la tenue
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Professionnel : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
• Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule
involontaire

• Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN, voir www.maul.fr
• Modèle design

• Ergonomique : correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
• Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce45 x 39 cm85 gris902 20
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Repose-pieds MAULstandard, à pastilles
• Pour une assise confortable : modèle de base avec grande surface
• Anti glissant : surface avec picots plastiques améliorant la tenue
• Fonctionnel : hauteur réglable sur 2 positions et 6 angulations

• Correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc
• Hauteur : avant min. 5,5 cm à max. 6,5 cm / arrière min. 9,1 cm à max. 13,8 cm
• Patins antidérapants en caoutchouc

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce45 x 35,3 cm90 noir901 15

Repose-pieds MAULsolid, gommé
• Grande flexibilité : modèle de base, quadruple réglage
• Particulièrement anti glissant : surface avec tapis en caoutchouc
• Hauteur réglable sur 4 positions et 4 angulations

• Correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc
• Hauteur : avant min. 3 cm à max. 6,5 cm / arrière min. 8 cm à max. 12,5 cm
• Patins antidérapants en caoutchouc

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce37 x 25 cm90 noir901 25

» OPTIMISEZ VOTRE POSTE DE   
   TRAVAIL AVEC REPOSE-PIEDS 
Un repose-pieds vous permet de créer en trois étapes un espace de travail à 
faible contrainte et particulièrement ergonomique.

La première étape: 
Le bon réglage de la chaise. Maintenir les hauts des bras en position verticale, 
les avants-bras parallèles à la surface de la table 
– la hauteur d‘assise de la chaise doit être ajustée en fonction. 

La seconde étape: 
Les cuisses doivent reposer en position horizontale sur la chaise 
– la hauteur d’assise du repose-pieds doit être ajustée en fonction.

La troisième étape: 
Les cuisses et les bas des jambes doivent former un angle d’au moins 90° 
– l’inclinaison du repose-pieds doit être ajustée en fonction.

Une position corporelle défavorable diminue jusqu’à 40 pour cent des 
performances humaines lors de travaux de bureau. Le repose-pieds évite les 
pertes énergétiques inutiles pour cause de position de travail contraignante 
étant donné qu’il permet une posture corporelle confortable et décontractée.

90
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Porte-copies Universel avec bras double, à fixer
• Adaptation de la distance de vision en fonction du travail
• Moins de fatigue, travail plus rapide, moins d´erreurs
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Plaque format A4, plaque orientable sur 360°
• La plaque peut être détachée et utilisée comme porte-bloc

• Réduit les mouvements de tête
• Doux pour la tête, la nuque et les yeux
• Format portrait ou paysage, la fixation des accessoires est variable
• Possibilité de fixation excentrée de la plaque sur le bras
• Bordure de 0,9 cm, retient jusqu´à 100 feuilles de papier
• Pince bleue, se fixant sur le côté court ou long du porte-copies
• La pince peut être rehaussée de 4,2 cm pour les grands formats
• La règle détachable en matière plastique SAN peut être utilisée à droite ou à gauche, et prolongée

pour l´utilisation en format paysage
• Règle en matière plastique dépolie fumée, coulissante sur toute la longueur de la bordure
• Réglage de la friction des articulations par vis à oreilles très pratiques
• En matière plastique antichoc, surface mate antireflets
• 813 22: Bras double, longueur 38 cm. Pince de fixation pour tables jusqu´à 9,5 cm d´épaisseur.

L´étrier métallique de fixation est masqué. Articulation supplémentaire avec angle de pivotement
• 813 24: Avec plateau pour stylos et trombones. Longueur du bras de soutien 19 cm. Pied 22,4

x 19,7 cm

U.V.PiedsColorisRéf.

1 pcePince de fixation82 gris813 22

1 pceSocle82 gris813 24
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Porte-téléphone avec plateau multifonctionnel
• Pour ordinateurs portables, centrales téléphoniques, télécopieurs et combinés
• Made in Germany, 3 ans de garantie

• Longueur du bras 29,8 cm, hauteur libre sous le bras 16,4 cm, orientation sur 360°
• Fixation métallique pour tables jusqu´à 7,5 cm d´épaisseur
• Plaque avec deux ailes latérales, avec 4 chevilles assurant le maintient de l´appareil

U.V.PlateauCapacitéColorisRéf.

1 pce22 x 35,7 cm5 kg82 gris830 42

Porte-téléphone Classique
• En métal thermolaqué
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Bras extensible jusqu´à 1 m

• Plaque et cache-pied en matière plastique antichoc
• Pour téléphones jusqu´à 26 cm de largeur et 26,5 cm de profondeur
• La plaque est inclinable vers le bas jusqu´à 14°, orientable sur 360°
• Hauteur libre de 22 cm sous la plaque
• Pince de fixation pour tables jusqu´à 8 cm d´épaisseur, vissage possible

U.V.CapacitéHauteurColorisRéf.

1 pce5 kg43 cm82 gris, 90 noir831 50
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Porte-téléphone Élégant
• Orientable sur 360°
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Avec deux ailes latérales
• Bras extensible jusqu´à 1 m, guide-câble sur les ciseaux

• Hauteur de la colonne 40,5 cm, hauteur libre sous le bras 18 cm
• Avec 4 chevilles de fixation assurant un bon maintien du téléphone
• Articulation permettant l´orientation frontale de l´appareil
• Pince de fixation pour tables jusqu´à 7,5 cm

U.V.PlateauCapacitéColorisRéf.

1 pce22 x 35,7 cm5 kg82 gris831 32

Porte-téléphone Élégant avec fixation murale
• Avec deux ailes latérales
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Bras extensible jusqu´à 1 m, guide-câble sur les ciseaux

• Avec 4 chevilles de fixation assurant un bon maintien du téléphone
• Articulation permettant l´orientation frontale de l´appareil

U.V.PlateauCapacitéColorisRéf.

1 pce22 x 35,7 cm5 kg82 gris831 35
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Rail mural en aluminium
• Livré avec 4 pinces coulissantes
• Pratique : les documents (même épais) sont simplement insérés et retenus automatiquement
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Fixation : par vissage masqué, livré avec matériel de fixation
• Flexible : le coulissement des pinces permet la fixation de documents de toutes tailles
• Élégant : rail design en profilé d'aluminium anodisé argent

• Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, par exemple feuilles
de dessin, notes pense-bête, plans, photographies, affiches et posters

• Au bureau, dans l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre des enfants, sur les murs, les armoires
et les portes

• Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue
• Avec caches hémisphériques des bordures et liaisons
• Extension possible avec d'autres pinces V à rouleau (réf. 625 20 84) ou pinces à aimant (réf. 626

30 84), conditionnement sûr et écologique, recyclable
• 625 10: Livré avec 4 pinces à rouleau coulissantes : insérer le document par le bas, le rouleau le

tient automatiquement
• 625 11: Livré avec 4 pinces magnétiques coulissantes : ouvrir la pince, insérer le document, la

pince se referme et le tient fermement

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce3,8 cm104,5 cm85 gris625 10

1 pce3,8 cm104,5 cm85 gris625 11

Rail mural pour pinces à rouleau
• Avec pinçage automatique : livré avec 4 pinces à rouleau coulissantes
• Pratique : les documents (même épais) sont simplement insérés et retenus automatiquement
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Fixation : par cloutage, livré avec clous en acier
• Flexible : le coulissement des pinces permet la fixation de documents de toutes largeurs
• Rail profilé en matière plastique anti-casse coloris gris clair

• Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, p. ex. croquis, memos,
plans, photographies, affiches et posters

• Au bureau, dans l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre des enfants, sur les murs, les armoires
et les portes

• Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue
• Extension possible avec d'autres pinces V à rouleau (réf. 625 20 84) ou pinces à aimant (réf. 626

30 84)
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce3,81 cm100 cm82 gris624 31
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NEWRail pince multifonctionnel MAULtalent, aluminium
• Cinq fonctions : rail pince élégant et puissant
• Il suffit d’insérer le document sur toute sa longueur par le bas et il est automatiquement

bien retenu
• Recto pour aimants : permet la fixation de photos par aimants ou de porte-noms aimantés,

pour des marqueurs effaçables à sec
• Avec : 2 crochets multifonctionnels, coulissants et amovibles pour des vestes légers, clés

ou blocs pour chevalet de conférence (perforation 11 mm minimum)
• Rainure sur le haut pour poser des stylos, cartes, photos ou mémos
• Fabriqué en Allemagne du spécialiste en construction métallique avec plus de 100 ans

d’expérience
• A reçu le Red Dot Award: Product Design 2022

• Confortable : à visser, permet un équilibrage de la hauteur, matériel de montage inclue
• Performant : pour les papiers à partir de 80 g/m² jusqu’au cartons de 1 mm d’épaisseur
• Décent et durable : pour mettre des informations en évidence, par exemple des dessins, plans,

photographies ou affiches
• Utile partout : au bureau, au bureau à domicile, dans l’atelier, le couleur, la cuisine ou la chambre

des enfants
• Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue

dans les grandes salles et longs couloirs
• Adaptateur d'extension et matériel de montage inclus
• De grande qualité : design noble, construction plate
• Comprend un accessoire intégré dans le profilé pour aider à l’insertion du papier
• Rail contenant des billes de matière plastique : insérer et changer le papier facilement et

rapidement
• Surface de tableau blanc solide en profilé d’aluminium avec des capuchons en matière plastique,

profondeur 1,5 cm
• Aimants/accessoires/stylos/décoration ne pas livrés
• Emballage sûr et respectueux de l’environnement, recyclable

U.V.LongueurLargeur

• 3 ans de garantie

Réf. Coloris

1 pce50 cm4,2 cm08 aluminium624 82

1 pce100 cm4,2 cm08 aluminium624 84
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Pince magnétique S
• Pinçage par aimant, une personne seule peut accrocher des grands formats
• Utilisation : ouvrir la pince (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince
se referme par le contact et le retient

• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Montage facile : autoadhésif, détachable sans laisser de résidus et réutilisable avec du ruban
adhésif double face

• Ménage : laquage intérieur évitant la détérioration des documents
• Ne se perdent pas contrairement aux aimants

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos,
plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants, sur les murs, les armoires
et les portes

• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn.10 pces3,6 x 4 cm35 bleu, 84 gris, 94 argenté624 00

Pince à rouleau S
• Pinçage automatique par rouleau, retient fermement les documents même épais
• Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
• Utilisation : insérer le document par le bas, le rouleau le retient automatiquement. Relever
le rouleau pour libérer le document

• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Montage facile : autoadhésif, détachable sans laisser de résidus et réutilisable avec du ruban
adhésif double face

• Ne se perdent pas, contrairement aux aimants

• Décents, durables et économiques: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis,
mémos, plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants, sur les murs, les armoires
et les portes

• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn.10 pces3,3 x 4,3 cm35 bleu, 84 gris, 94 argenté624 10
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Rail pince en aluminium
• Pour la fixation de documents par pinçage
• Noble : design élégant en aluminium anodisé argent, très plat
• Design signé MAUL, développé et construit dans nos usines allemandes
• Montage facile : dotée d'un coussin demousse autoadhésifmasquant les inégalités de surface,
ne se détache pas sans laisser de résidus

• Utilisation : appuyer sur le haut de la pince, insérer le document, relâcher la pression, le document
est retenu

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos,
plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants, sur les murs, les armoires
et les portes

• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Construction plate, seulement 1,3 cm de hauteur
• Ouverture 1 cm
• Conditionnement libre service
• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce4 cm42,8 cm08 aluminium624 62

1 pce4 cm30,5 cm08 aluminium624 63

1 pce4 cm21,8 cm08 aluminium624 64

1 pce4 cm15,6 cm08 aluminium624 65

1 pce4 cm11,3 cm08 aluminium624 66

1 pce4 cm3,5 cm08 aluminium624 69
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Rail pince MAULgrip en aluminium
• Aisé : fixation de l'information en l'insérant par le bas
• Sûr : fixation solide par trois lèvres de caoutchouc, capacité de charge de 4 kg/100cm
• Performant : pour les papiers à partir de 80 g/m² jusqu'aux cartons de 2 mm d'épaisseur
• Conception plate
• Montage facile : visser les supports de suspension aumur et y emboîter simplement la plinthe

• Sobre, solide et facile : pour afficher des informations à hauteur de vue, par ex. dessins, mémos,
plans, annonces changeantes ou posters

• Au bureau, à l'atelier, à l'école ou à la crèche, à la maison, aux murs, armoires et portes
• Comment faire ? Insérer le document par le bas à travers l'ouverture et relâcher, comprend un

accessoire pour aider à l'insertion, l'affichage adhère bien
• Pratique : fixation d'une seule pièce ou de plusieurs l'une à la suite de l'autre
• Longueur pouvant être raccourcie à souhait à l'aide d'une scie à métaux manuelle
• Matériel de montage et capuchons de bout de plinthe inclus

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce5 cm100,5 cm02 blanc624 58

Rail d'information en aluminium, magnétique
• Double usage : personnalisation par étiquettes, un intelligent système de bascule permet la
fixation additionnelle de documents

• Magnétique : se fixe sur les surfaces aimantées comme tableaux blancs, réfrigérateurs et
armoires métalliques

• Design signé MAUL : développé et construit dans nos usines locales
• Noble : rail en aluminium anodisé argent, faible hauteur de 0,7 cm

• Pour étiquetage : permet de glisser des bandes de carton d'une hauteur de 3,4 cm maximum sur
le devant du profil, livré avec film plastique de protection

• Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, par exemple dessins,
plans, photographies

• Au bureau, dans l'atelier, le couloir, la cuisine, la chambre des enfants ou dans les vitrines
permettant un changement d'affichage rapide

• Bande magnétique au verso du rail
• Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue
• Conditionnement libre-service

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce4,5 cm21 cm08 aluminium624 70
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Rail pince MAULexpress, auto-adhésive
• Confortable : permet d'insérer des documents par le bas
• Pour les économes
• Pour fréquents changements : réservations, données de machines, menus etc.
• Montage facile : doté d'un coussin demousse autoadhésif masquant les inégalités de surface,
ne s'enlève pas sans laisser de résidus

• En matière plastique antichoc

• Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence par exemple dessins,
mémos, plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique : montage individuel et extensible bout à bout en bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce3 cm50 cm02 blanc624 55

1 pce3 cm100 cm02 blanc624 56

Rail pince MAULballfix, aluminium
• Multi-usages : rail contenant des billes de verre, avec rainure sur le haut et le devant pour
plus d'informations

• Permet l'insertion de documents sur toute la longueur, les documents insérés sont retenus
automatiquement

• Une rainure sur le haut permet d' insérer des photos, cartes de Noël, mémos
• Le profilé permet d'insérer des étiquettes en carton (hauteur 34 mm) sur le devant
• Made in Germany, garantie 3 ans
• Fixation par vissage, trous oblongs, livré avec matériel de fixation
• Noble : en aluminium anodisé argent, coins en plastique gris

• Discret et durable: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos
ou posters

• Au bureau, à l'atelier, dans le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfant
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce5,6 cm50,6 cm08 aluminium624 41

1 pce5,6 cm100,6 cm08 aluminium624 42
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Rail pince MAULballfix, plastique
• Multi-usage : rail contenant des billes de verre, avec rainure sur le haut et le devant pour
plus d'informations

• Permet l'insertion de documents sur toute la longueur, les documents insérés sont retenus
automatiquement

• Le profilé permet d'insérer des étiquettes en carton (hauteur 36 mm) sur le devant
• Made in Germany, garantie 3 ans
• Montage facile: doté d'un coussin enmousse autoadhésif masquant les inégalités de surface,
ne se détache pas sans laisser de résidus

• Discret et durable: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos
ou posters

• Au bureau, à l'atelier, dans le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfant
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce4,7 cm50 cm09 autres624 44

1 pce4,7 cm100 cm09 autres624 45

Rail d'information design MAULpro
• Élégant : pour accrocher des informations avec des aimants
• Livré avec 4 aimants hémisphériques
• Usage additionnel : il est possible d'écrire au marqueur pour tableaux blancs sur la face qui
permet de fixer des aimants

• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pour vissage : montage masqué, livré avec matériel de fixation
• Design raffiné : bande métallique sertie par un rail en aluminium, épaisseur : 1 cm

• Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. mémos, plans, photos
• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Extensible : livré avec embouts et adaptateur de liaison coloris argent
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce5,4 cm101 cm94 argenté625 00
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Rail métallique MAULnail-up
• Pour la fixation de documents avec des aimants
• Bien conçu : profil 3 D pour plus de stabilité
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Montage par cloutage, livré avec clous de fixation en acier
• Robuste : acier avec revêtement plastique

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos,
plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Les aimants ne sont pas livrés
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce5 cm100 cm02 blanc620 50

Bande métallique inox MAULsolid
• Pour la fixation de documents avec des aimants
• Noble : en acier inoxydable brossé, épaisseur 0,45 mm
• Design signé MAUL
• Montage aisé sans perçage Dotée sur toute la surface d’un coussin de mousse autoadhésif
masquant les inégalités de surfaces, ne se détache pas sans laisser de résidus

• Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos
ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir ou la cuisine
• Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce5 cm50 cm95 argenté620 66

1 pce5 cm100 cm95 argenté620 76

Bande métallique MAULsolid
• Pour la fixation de documents avec des aimants
• Design signé MAUL
• Au choix : 2 coloris et 2 tailles
• Insensible aux rayures : tôle d'acier fin thermolaquée, épaisseur 0,5 mm
• Montage aisé sans perçage
• Dotée sur toute la surface d’un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surfaces, ne se détache pas sans laisser de résidus

• Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos,
plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir ou la cuisine
• Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce5 cm50 cm02 blanc620 30

1 pce5 cm100 cm02 blanc, 84 gris620 40
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Bande métallique MAULstandard
• Pour la fixation de documents avec des aimants
• Pour les économes
• Pratique : pour des marqueurs pour tableaux blancs, effaçable à sec
• Insensible aux rayures : tôle d'acier fin plastifiée, épaisseur 0,41 mm
• Montage aisé sans perçage
• Dotée de coussinets de mousse autoadhésifs masquants les inégalités de surfaces, ne se
détachent pas sans laisser de résidus

• Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos
ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir ou la cuisine
• Pratique : montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière
• 620 60: 4 coussinets de mousse autoadhésifs 4 x 4 cm livrés
• 620 70: 8 coussinets de mousse autoadhésifs 4 x 4 cm livrés

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce5 cm50 cm02 blanc620 60

1 pce5 cm100 cm02 blanc620 70

Bande métallique MAULstandard avec aimants
• Pour la fixation de documents avec des aimants
• Livrée avec 4 aimants gris Ø 24 x 8 mm, adhérence magnétique 0,6 kg
• Pour les économes
• Pratique : pour des marqueurs pour tableaux blancs, effaçable à sec
• Montage facile : dotée d'un coussin demousse autoadhésif masquant les inégalités de surface,
ne se détache pas sans laisser de résidus

• Insensible aux rayures : tôle d'acier fin plastifiée, épaisseur 0,41 mm

• Décent et durable: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans, photos
ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière
• 620 62: 4 coussinets de mousse autoadhésifs 4 x 4 cm livrés
• 620 72: 8 coussinets de mousse autoadhésifs 4 x 4 cm livrés

U.V.AvecLargeurLongueurColorisRéf.

1 pce2 aimants5 cm50 cm02 blanc620 62

1 pce4 aimants5 cm100 cm02 blanc620 72
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Bande métallique souple
• Pour la fixation de documents avec des aimants
• Grande longueur : bande en rouleau pour aimants, se pose de mur en mur et même dans les
angles

• Individuelle : se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux
• Pour les jardins d'enfants, les écoles, les salles de conférence, galeries d'exposition, agences
de publicité et autres

• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Montage facile : dotée d'un coussin demousse autoadhésifmasquant les inégalités de surface,
ne se détache pas sans laisser de résidus

• Insensible aux rayures : tôle d'acier fin laqué en blanc, épaisseur de la tôle 0,13 mm

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos,
plans, photos ou posters

• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis, les tapisseries à gros grains et les surfaces peintes
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière
• Les aimants ne sont pas livrés
• 621 00: avec 3 aimants ronds Ø 30 mm
• 621 20: livrée en boîte pratique dévideur

U.V.LargeurLongueurColorisRéf.

1 pce3,5 cm100 cm02 blanc621 00

1 pce3,5 cm100 cm02 blanc621 01

1 pce3,5 cm250 cm02 blanc621 05

1 pce3,5 cm500 cm02 blanc621 10

1 pce3,5 cm25 m02 blanc621 20
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Porte-plans mobile
• Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters, bandes
d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats

• Mobile : facile à déplacer n'importe ou grâce à son pied à roulettes
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Flexible : se place partout dans une pièce et même entre deux bureaux
• Ingénieux : permet à une personne seule d´accrocher des grands formats grâce à sa pince
magnétique - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte), insérer le
document, la pince se referme par le contact et le retient

• Design attrayant, matériaux de haute qualité

• Beaucoup de place : 3 bras rotatifs format A0 (132 cm, 80g/m²) avec 3 pinces magnétiques
coulissantes

• Extension possible jusqu'à 6 bras (réf. 626 00 08 ou 626 10 08)
• Les documents peuvent se fixer des deux côtés sur plusieurs pinces coulissantes
• Utilisable pour le papier ou d'autre matériaux, p. ex. tissus ou feuilles jusqu'a env. 100g/m² selon

l´épaisseur et la structure de surface
• Bien pensé : l'horizontalité des bras est réglable, les bras ont un frein qui permet le libre

positionnement en hauteur
• Peu encombrant : les bras peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés
• Solide : colonne en aluminium, Ø 30 mm
• Réglable en hauteur : réglage télescopique en continu de 140 à 200 cm
• Élégant : socle à roulettes particulièrement plat
• Le socle est très stable et muni de 5 roulettes spéciales
• Une fixation conique facilite le montage du pied
• Sûr : le réglage en hauteur est doté d'un frein, les bras sont munis d'une protection de couleur

vive en bout de bras
• Coloris : noir et argent en combinaison avec des éléments gris
• Les pinces à aimants sont laquées à l'intérieur pour éviter la détérioration des documents quand

on les retire en position fermée
• Utilisable également avec les pinces à rouleaux V (réf. 625 20 84)
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.ColorisRéf.

1 pce84 gris625 60
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Porte-plans de table
• Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters, bandes
d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats

• Peu encombrant : Solide pince de fixation en acier
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Ingénieux : permet à une personne seule d´accrocher des grands formats grâce à sa pince
magnétique - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte), insérer le
document, la pince se referme par le contact et le retient

• Bras rotatif A1 en aluminium (100 cm, 80g/m²) avec 3 pinces magnétiques coulissantes
• Extension possible jusqu'à 4 bras (réf. 626 00 08 ou 626 10 08)
• Les documents peuvent se fixer des deux côtés sur plusieurs pinces coulissantes
• Utilisable pour le papier ou d'autre matériaux, p. ex. tissus ou feuilles jusqu'a env. 100g/m² selon

l´épaisseur et la structure de surface
• Bien pensé : l'horizontalité des bras est réglable, les bras ont un frein qui permet le libre

positionnement en hauteur
• Peu encombrant : les bras peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés
• Solide : colonne anodisée extensible jusqu'à 120 cm au dessus de la table
• Sûr : le réglage en hauteur est doté d'un frein, les bras sont munis d'une protection de couleur

vive en bout de bras
• Pince de fixation en acier avec coque plastique ouverture maximale 6 cm
• Coloris : noir et argent en combinaison avec des éléments gris
• Les pinces à aimants sont laquées à l'intérieur pour éviter la détérioration des documents quand

on les retire en position fermée
• Utilisable également avec les pinces à rouleaux V (réf. 625 20 84)
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.ColorisRéf.

1 pce84 gris625 50
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Porte-plans mural
• Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters, bandes
d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats

• Orientable : se monte sur une paroi
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Ingénieux : permet à une personne seule d´accrocher des grands formats grâce à ses pinces
magnétiques - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte), insérer le
document, la pince se referme par le contact et le retient

• Livré avec le matériel de montage
• Design attrayant, matériaux de qualité

• Beaucoup de place : 2 bras rotatifs en aluminium A0 (132 cm, 80 g/m²) avec 3 pinces magnétiques
coulissantes

• Extension possible jusqu'à 8 bras (réf. 626 00 08 ou 626 10 08)
• Les documents peuvent se fixer des deux côtés sur plusieurs pinces coulissantes
• Utilisable pour le papier ou d'autre matériaux, p. ex. tissus ou feuilles jusqu'a env. 100g/m² selon

l´épaisseur et la structure de surface
• Bien pensé : l'horizontalité des bras est réglable, les bras ont un frein qui permet le libre

positionnement en hauteur
• Peu encombrant : les bras peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés
• Solide : colonne verticale en aluminium
• Sûr : le réglage en hauteur est doté d'un frein, les bras sont munis d'une protection de couleur

vive en bout de bras
• Coloris : noir et argent en combinaison avec des éléments gris
• Les pinces à aimants sont laquées à l'intérieur pour éviter la détérioration des documents quand

on les retire en position fermée
• Utilisable également avec les pinces à rouleaux V (réf. 625 20 84)
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.ColorisRéf.

1 pce84 gris625 30
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Bras rotatif pour porte-plans
• Complément pour nos porte-plans ( attention à la charge maximale )
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Accepte les pinces magnétiques type V et les pinces à rouleau type V des deux côtés
• Muni d'un frein de positionnement automatique

• Noble : En aluminium anodisé
• Solide : Muni d'une protection de couleur vive en bout du bras

U.V.FormatLongueurColorisRéf.

1 pceA0132 cm08 aluminium626 00

1 pceA1100 cm08 aluminium626 10

Pince magnétique V
• Coulissante : complément pour les bras des porte-plans
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Avec pinçage automatique par aimant
• Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats

• Utilisation : ouvrir la pince (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince se
referme par le contact et le retient

• Protège : laquage intérieur évitant la détérioration des documents
• Pratique : muni d´un crochet permettant d'accrocher une attache pour clés ou photos

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn.10 pces3,6 x 4 cm84 gris626 30

Pince à rouleau V
• Coulissante : complément pour les porte-plans, les rails pour pinces à rouleau et les rails
murals

• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Avec pinçage automatique, retient fermement les documents même épais
• Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats

• Utilisation : insérer le document par le bas, le rouleau le retient automatiquement. Relever le
rouleau pour libérer le document

• Pratique : muni d'un crochet pemettant d'accrocher une attache pour clés ou photos

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn.10 pces3,3 x 3,8 cm84 gris625 20
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» NOS SYMBOLES

Les symboles à côté des produits vous permettent d‘identifi er 
plus rapidement les atouts de ceux-ci.
Voici les signifi cations :

Un vrai classique MAUL, design
et fonctionnalité incomparables.

Tous les produits MAUL ont au minimum 
2 ans de garantie, certains d´entre eux ont 
3 ans.

Exclusivement sur la surface émaillée, sous 
condition d´usage approprié.

Sécurité contrôlée par l´organisme de 
contrôle technique TÜV de Thuringe

Sécurité contrôlée par Intertek.

Une importance particulière a été apportée 
à la stabilité.

Les composants de ce produit sont 
recyclables à 98%.98%

     RECYCLABLE



CONCENTRATION / 
EFFICACITÉ 
L'espace de travail devient un lieu de 
repli pour les activités qui nécessitent de 
longues périodes de concentration. On y 
est au calme, le niveau de stress est réduit 
et vous pouvez travailler à l'abri sans être 

les cloisons de séparation assurent une 
certaine tranquillité. Les zones de calme et 

la détente, mais permettent également 
de travailler seul et d'être concentré. Les 
appels téléphoniques sont passés dans des 
salles audio insonorisées et le silence y est 

et des lieux de travail permet d'équilibrer 
l'occupation des salles. Le taux d'erreur est 
réduit, les performances et la productivité 
sont accrues

CRÉATIVITÉ / 
COMMUNICATION 
Le bureau de demain est bien plus qu'un 
lieu de travail. C'est un lieu de rencontre 
et d'échange. Les gens s'y rencontrent et 
discutent de leurs idées et de leurs points 
de vue. Cette culture de communication 
favorise la créativité et un transfert rapide 

d'espace pour travailler ensemble. Dans les 
zones de réunion, l'information circule plus 
rapidement, et dans les zones de travail 
et de loisirs, de nouvelles solutions sont 
développées de manière ludique. Les outils 
de présentation mobiles soutiennent les 

fonction de la taille de l'équipe. Tout est en 
mouvement.

»LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

»CONCENTRATION »CRÉATIVITÉ
COMMUNICATIONEFFICACITÉ
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TRAVAIL-VIE PRIVÉE 
INTÉGRATION
Les frontières entre le travail et le domicile 
se dissolvent, et la numérisation combine 
les domaines de la vie professionnelle et de 
la vie privée. Ce que l'on souhaite, c'est un 
environnement de bien-être qui génère de 
la satisfaction et préserve la santé. 
L'ergonomie n'est pas seulement présente 
au bureau, mais dans tous les domaines. 
Le mouvement est encouragé, des espaces 
de sport et de jeu sont créés ainsi que des 
zones de loisirs et des oasis de détente. 

travail. La conception biophilique reste une 

des plantes et d'autres éléments naturels 
assure le bien-être et l'amélioration de la 
qualité de l'air.

MOBILITÉ /
FLEXIBILITÉ 
Travailler quand on veut et où on veut Les 
données et les informations proviennent du 
Cloud et sont disponibles partout. Cela per-

ment de travail, adapté à la situation et aux 

ler en espace de coworking, en télétravail et 
le jour suivant en bureaux partagés sur le 
lieu de travail. Ou encore de travailler dans 

vités qui nécessitent de la concentration, et 
une heure plus tard de se rendre au Creative 
Center pour une réunion. Puis une pause 
avec de la musique relaxante dans la salle 
de détente avant de préparer la prochaine 
réunion dans le train ou l'avion.

»TRAVAIL-VIE 
INTÉGRATION

»MOBILITÉ
FLEXIBILITÉ
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Le cloisonnement est important pour un 
travail qui nécessite de la concentration. Les 
tableaux de présentation mobiles assurent 
une bonne protection visuelle. En même 
temps, ils rendent l'information visible à 
travers différentes surfaces. Mais il est 
aussi question d'ergonomie, car la posture 
est généralement rigide lorsque l'on est 

est donc important d'avoir du mobilier qui 
peut être adapté à l'utilisateur, comme par 
exemple des tables réglables en hauteur. 
Ajoutez des repose-pieds là où la hauteur 
de la table ne convient pas. De plus, vous 
avez besoin de luminaires qui peuvent 
facilement s'adapter aux mouvements du 
bureau et fournir un éclairage direct. De 
préférence avec une intensité d'éclairage et 
une température de couleur réglables en 

tâche visuelle.

-
nement de travail doit être beau, durable 
et confortable. Les produits fabriqués en 
Allemagne avec un faible niveau de pol-
lution répondent au désir de préserver les 
ressources. Les tableaux et les porte-blocs 
en matières naturelles telles que le liège 
ou le bois répondent également au besoin 
de durabilité. La personnalisation peut 
être retrouvée dans le design d'une belle 
horloge murale ou d'accessoires colorés, 
par exemple les nouvelles couleurs de 
#colourmywork. Les repose-pieds ergono-
miques réchauffables et les bureaux debout 
créent une sensation corporelle agréable 
et préservent la santé. Ceci est également 
valable pour les luminaires avec des cou-

un travail qui demande de la concentration 
et une lumière blanche chaude pendant les 
réunions ou pour des pauses paisibles.

»CONCENTRATION
EFFICACITÉ

INTÉGRATION

»TRAVAIL-                  
   VIE PRIVÉE
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Ce qu'il faut, ce sont des produits résistants 
et capables de faire face aux exigences 
d'équipes changeantes. Des supports 
robustes, des matériaux résistants et des 

intensif et même aux esprits créatifs les 
plus énergiques. Les tableaux d'une largeur 

les grandes salles. Les tableaux mobiles 
(avec une double surface de travail grâce 

de conférence peuvent être facilement 

des aimants, des notes autocollantes ou 
des feuilles de chevalet de conférence - les 
bons tableaux sont de véritables outils 
polyvalents lorsqu'il s'agit de créativité. Si 
l'espace manque, un pupitre ou, pour les 

Une situation de travail aussi dynamique 
nécessite des outils qui s'adaptent aux 
tâches, mais surtout aux personnes. Des 

Les murs et tableaux enroulables permet-

peuvent servir de support d'information. Les 
pupitres mobiles et réglables en hauteur 
prolongent la table, offrent un espace de 
rangement pendant les réunions ou assu-
rent une posture ergonomique. De plus, 

sur la surface de travail. Ils suivent tous 
les mouvements de la table ou travaillent 

comme les porte-blocs qui remplacent 
aussi les tables.

»CRÉATIVITÉ
COMMUNICATION

»MOBILITÉ
FLEXIBILITÉ
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https://www.instagram.com/maulgmbh/

Données produit OFML.
En apprendre plus sur demande 
à commercial@maul.fr.

Toujours à jour. 
Dans le registre «Téléchargements» 
vous trouvez les dernières versions 
des catalogues et prospectus.

Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction 
360° vous pouvez regarder de 
nombreux produits sous tous les 
angles.

» NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION : 
Tél. : +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 fa

ut
es

 d
’im

pr
es

sio
n 

et
 d

e 
m

od
ifi 

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

.




