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DÉPART Le mur a-t-il une 
forme anormale ?

Le support est-il lisse ?
(pas de structure)

Le support peut-il
être lissé ?

Peut-on fixer au mur
des poids supérieurs à 

20 kg/m2 ?

Faut-il prévoir des
découpes sur la

surface d’écriture ? 
(p.ex. pour une prise, 

fenêtre, etc.)

Peut-on fixer au mur 
des poids supérieurs à 

5 kg/m2 ?

Peut-on percer le mur ?
Quel usage ferez-vous 

de la surface d’écriture ?

Le support est-il lisse ?
(pas de structure)

Le support peut-il
être lissé ?

(sans structure)

Est-ce que seule la
largeur vous importe
ou avez-vous aussi 
besoin de hauteur 

(>120 cm) ?

Quel usage ferez-vous 
de la surface d’écriture ?
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NONNON

NONOUIUsage 
régulier

NONNONUsage 
intensif

NON

NON

Largeur 
et 

hauteur

Usage 
régulier

OUI OUI OUI

NON OUI

OUI OUI
Largeur 
unique-
ment

Usage 
intensif

Usage régulier

SPACE-UP 
WRITING COLLECTION
 
 WALL-UP 
 - 25 ans de garantie sur l’effaçabilité*
 - Pour un usage intensif
 - Résiste aux rayures 
 - À suspendre à l’horizontale ou à la verticale
 - Disponible en différentes largeurs
 - Créez des surfaces d’écriture magnétiques hautes et  
  larges
 - Combinez facilement plusieurs tableaux pour créer une  
  seule grande surface d’écriture

 
 BOARD-UP 
 - 10 ans de garantie sur l’effaçabilité*
 - Pour un usage régulier
 - Se monte facilement à l’horizontale ou à la verticale.  
 - Disponible en plusieurs dimensions
 - En combinant plusieurs tableaux, créez une grande sur- 
  face d’écriture magnétique ou un agencement créatif

 WRAP-UP 
 - 3 ans de garantie sur l’effaçabilité*
 - Pour un usage régulier
 - À suspendre à l’horizontale ou à la verticale
 - S’utilise sur toutes les surfaces lisses (p.ex. portes, 
  armoires et murs)
 - Se découpe dans n’importe quelle forme souhaitée
 - Créez de larges surfaces d’écriture magnétiques, 
  recouvrez des murs entiers ou inventez des 
  agencements créatifs
 - Pas besoin de percer le mur pour créer une grande  
  surface d’écriture
 - Comme Wrap-Up est autocollant, vous n’avez pas  
  besoin de percer le mur pour créer une grande surface  
  d’écriture

 ALTERNATIVE
  Legamaster propose une vaste gamme de surfaces  
  d’écriture. Contactez-nous pour une solution adaptée.  
  Consultez www.legamaster.com

www.legamaster.com/fr/spaceup

*  si vous utilisez les accessoires 
 Legamaster correctement


