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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 

1.1.1 Prévoir des tableaux d’écriture à craie ou à crayon feutre ou mixtes (selon les exigences 
de la Faculté concernée) pour toutes les salles de classe et salles de réunion. Dimension 
minimale des tableaux : 1220mm x 4880mm (4’0" x 16’0"). 

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 

2.1.1 Tableau à crayon feutre: 
 

.1 Tableau de particules de bois 11 mm minimum (CAN3-0188.1-M 78 cat R) 
recouvert de tôle d’acier zinguée (ASTM A526-85) avec revêtement de zinc de 
désignation Z275.  Fini émail vitrifié "porcelaine" (P.E.I. S104). La surface 
d’écriture devra être garantie 20 ans.  Moulures de pourtour en aluminium extrudé 
et un rail inférieur porte-crayon tel que fabriqué par les industries SCRIPTAM ou la 
Compagnie canadienne de tableaux noirs ou équivalent. 

 
 

2.1.2 Tableau à craie: 
 

.1 Tableau de particules goudronnées 11mm minimum (ONGC-11-GP-37) recouvert 
de tôle d’acier galvanisé ASTM A526-80 ou revêtement de zinc de désignation 
Z275.  Fini d’une surface acrylique composée de 4 couches de résine avec 
carborundum cuite à haute température "lauzonite" (B.N.Q. 6697-100-101).  La 
surface d’écriture devra être garantie 20 ans.  Moulures de pourtour en aluminium 
extrudé anodisé clair et un rail inférieur porte-craie tel que fabriqué par la 
Compagnie canadienne de tableaux noirs ou équivalent. 
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