
STATE OF THE ART 
HANGING SYSTEMS
SYSTÈMES D’ACCROCHAGE 
POUR L’ENSEIGNEMENT

WWW.ARTITEQ.COM



FLEXIBILITÉ
CONVIVIAL 
MULTIFONCTIONNEL

Votre école. Des classes pleines d’enfants. Débordante de vie. 

Ludique. En activité permanente. Et les résultats? De belles 

décorations sur toutes les parois et tous les murs. Partie intégrante 

de votre établissement. Mais pas avec d’horribles morceaux 

d’adhésif ou de vieilles punaises. C’est possible de manière très 

esthétique : avec l’aménagement mural Artiteq.

Et oui, même pour votre école. Artiteq est le spécialiste en la 

matière. Depuis 1995, nous proposons diverses solutions sous la 

forme de systèmes de suspension de tableau et de moyens de 

présentation. Imaginez-vous ce à quoi pourrait ressembler votre 

école avec l’Info Rail d’Artiteq. Il s’agit d’un système de suspension 

sur lequel les dessins des enfants, mais aussi les documents et 

avis peuvent être affichés de manière fonctionnelle et rapide. Un 

aspect agréable, mais aussi un moyen de préserver l’état des murs 

du bâtiment.

Représentez-vous tout ce que vous êtes amenés à suspendre dans 

votre établissement? Décorations murales, tableaux d’affichage, 

tableaux blancs... Le système de suspension de tableau d’Artiteq 

résout ce problème : pratique et flexible. Vous voyez : Artiteq est le 

spécialiste des systèmes de suspension. Nous vous assistons pour 

trouver l’aménagement mural qui convient le mieux à votre école 

ou établissement. Cette brochure donne un aperçu des possibilités. 

Naturellement, votre école est unique. Mais, pour cela aussi, nous 

avons les meilleurs produits. Pour une école unique... avec des 

petits plus !

ARTITEQ POUR L’ENSEIGNEMENT  

INFO RAIL // L’ÉCOLE COR EMOUS À LA HAYE, LES PAYS-BAS
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 VISE UNE GESTION DURABLE DU BÂTIMENT    

 FLEXIBLE ET CONVIVIAL   

 MULTIFONCTIONNEL ET SÛR 

Regardez autour de vous, à l’école. Voyez les murs. Ils 

veillent à la sécurité d’une salle de classe, à la grandeur d’un 

auditoire, à l’ambiance d’une cantine, à l’aspect pratique de 

la salle des professeurs et à l’aspect public des couloirs et 

de l’entrée... Par l’aménagement des murs, chaque pièce 

acquiert son propre caractère et sa propre fonctionnalité. 

L’ambiance et l’aspect sont donc déterminés par diverses 

formes de décoration. Des tableaux, des dessins d’enfant, 

des présentations, des affiches. Artiteq est le spécialiste 

pour trouver les concepts de suspension qui conviennent 

parfaitement. Nos systèmes de suspension flexibles offrent 

l’assurance que tout est suspendu de manière adéquate par 

rapport au caractère de votre école et du bâtiment.

L’esthétique est importante. 

Mais aussi la flexibilité. Et la 

sécurité. Il faut que cela 

convienne à la pratique scolaire 

quotidienne. C’est pourquoi 

Artiteq propose des systèmes 

de suspension pour un montage 

au plafond et au mur. Nos 

systèmes de présentation sont 

particulièrement intéressants 

pour les écoles, car ils permettent 

d’exposer, en un tour de main, 

les posters, photos et dessins, 

de façon provisoire ou (semi) 

permanente. 

 

ARTITEQ POUR VOTRE SÉCURITÉ  
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Aujourd’hui un pingouin, demain Pythagore

Naturellement, dans une école, tout ne doit pas être aussi précis. Mais, 

ludique ne signifie pas non plus... négligé. Un peu « d’ordre dans la 

classe » vaut la peine ! L’Info Rail est donc le système de présentation 

idéal. Il permet de présenter sur le mur les dessins et autres documents 

de manière nette et organisée. Le rail est installé une fois et représente 

un investissement pour de nombreuses années. En effet, il veille à ce 

que les murs ne soient plus endommagés. Les punaises et l’adhésif 

peuvent rester dans l’armoire. L’échange des dessins et des travaux se 

fait rapidement et simplement.

Les systèmes Artiteq sont déjà présents dans de nombreuses écoles. 

Partout, les réactions sont très enthousiastes. « Indispensable ! Un 

atout pour les locaux et les couloirs », voilà ce que l’on entend le plus 

souvent. Tout le monde en est content ! L’administration, les directeurs, 

le personnel enseignant, les parents et... les enfants.

INFO RAIL SYSTÈME DE SUSPENSION INDISPENSABLE 
EN CLASSE 



“ “
NOUS  AVONS FIXÉ L’INFO RAIL TANT À L’INTÉRIEUR QU’À

L’EXTÉRIEUR DE LA CLASSE. À L’INTÉRIEUR, NOUS AVONS OPTÉ POUR 
UNE “HAUTEUR ENFANT”.  LE SYSTÈME EST SI SIMPLE QU’ILS PEUVENT 
EUX-MÊMES SUSPENDRE ET EXPOSER  LEURS TRAVAUX DE MANIÈRE 

RAPIDE ET ORGANISÉE. CELA FONCTIONNE DE MANIÈRE TRÈS ACTIVE  ET 
TOUT SEMBLE À LA FOIS NET ET COLORÉ.

Professeur á l’école Cor Emous à La Haye

Professeur á l’école Cor Emous à La Haye

“ “AVEC L’ INFO RAIL DANS LES COULOIRS, NOUS POUVONS TOUJOURS
MONTRER DE NOUVELLES CHOSES À L’ENSEMBLE DE L’ÉCOLE. 

UNE EXPOSITION DE TRAVAUX LORS D’UNE SOIRÉE AVEC LES PARENTS,
DES AFFICHES LORS D’UNE SEMAINE DE PROJET, DES AVIS SUR UN 

CAMP DE JEUNESSE ET TOUJOURS AVEC UN REMPLACEMENT RAPIDE ET 
AVEC LE PLUS BEAU RÉSULTAT.
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Rien de tel que les créations des enfants pour décorer les murs ou les couloirs des locaux. C’est 

le moyen parfait de stimuler la confiance en eux des enfants, qui, sans hésiter, pointent du doigt 

vers leurs créations pour les montrer fièrement à leurs parents. Pour continuer de personnaliser 

l’Info Rail, nous introduisons Info Rail me.

Le me -Clip complète parfaitement l’Info Rail. Chaque enfant a son propre clip, et peut y indiquer 

son nom. Et sous toutes sortes de formes ! La solution parfaite pour une présentation parfaite ! 

Adaptable, de qualité supérieure, le clip est réutilisable à l’infini. 

Outil de présentation pour les enfants, le me -Clip est également un excellent outil de  

communication personnel pour les enseignants et la direction. Pratique, directement utilisable 

et facilement adaptable, il présente toutes les caractéristiques de flexibilité de l’Info Rail.

INFO RAILme   PRATIQUE, ESTHÉTIQUE ET PERSONNALISÉ



“Regarde, regarde !
C’est mon coin à 
moi à l’école”



INFO RAIL CLIP HANGER UN CROCHET BIEN PRATIQUE

À l’école, on dessine et on bricole beaucoup. Comme une araignée fabriquée par les enfants ou 

une barque colorée en rouleaux de papier toilette et bâtons d’esquimau,  sur le thème d’une 

saison ou autre à l’école. Autant de petites œuvres qui ne sont véritablement mises en valeur 

que lorsqu’elles sont suspendues à une cordelette. Les enfants sont très fiers de montrer ces 

belles créations à tout le monde.  Mais où les suspendre ?

Un Clip Hanger est un petit crochet qui se fixe tout simplement au dispositif Info Rail. Un simple 

clic, et voilà le Clip Hanger fixé au dispositif Info Rail pour pouvoir suspendre les petites 

merveilles. En combinaison avec le me-clip, les travaux des enfants sont ainsi présentés de 

manière personnelle et amusante. De quoi en être fier !



CIMAISES POUR TABLEAUX 

L’école est l’endroit où les murs sont sans aucun doute les plus utilisés. Apprentissage et 

présentation sont indissociables. Pour donner forme au mieux à cela dans la pratique, un 

système de suspension de tableau flexible est idéal. Pas uniquement pour les tableaux 

d’ailleurs, mais aussi pour les tableaux d’affichage et les tableaux blancs, les cartes et les 

écrans de projection.

Les systèmes de suspension de tableau d’Artiteq se composent d’une cimaise avec des 

fils de suspension et des crochets. Un montage unique de la cimaise, sur la paroi au 

niveau du plafond ou sur le plafond même (à côté du faux plafond), vous offre de 

nombreux avantages, aujourd’hui et à l’avenir. L’utilisation des cimaises pour tableaux 

dans votre école rend l’aménagement des murs flexible et simple. Vous déménagez dans 

un nouveau bâtiment? Ou vous terminez des rénovations? C’est le moment idéal pour 

préserver les murs solides et fraîchement terminés dans les locaux et les couloirs. 

Les cimaises pour tableaux Click Rail et Top Rail sont des investissements à long terme 

pour votre école. 

Avec les Twister Hooks développés par Artiteq, en combinaison avec les 

cimaises Artiteq, voilà vraiment la manière idéale pour travailler en toute 

flexibilité avec les cartes pour apprendre à lire.  

Dans les classes pourvues d’un faux plafond, le Top Rail peut être monté 

à côté du plafond. Click Rail est une autre option : cette cimaise peut être 

montée sur le mur. Twister Hook se clique tout simplement sur le cimaise 

et se déplace facilement. Vos cartes sont suspendues en moins d’une 

seconde. Il ne reste plus aux enfants qu’à apprendre à lire !

TWISTER HOOK POUR LES CARTES DE LECTURE



Pour une solution de tableau d’affichage entièrement naturelle, Bulletin 

Board est l’idéal ! Rien de plus simple que d’y échanger informations, mémos, 

photos, mais aussi dessins. Bulletin Board n’attire pas la poussière et est 

bactériostatique, ce qui est bien pratique dans les classes. Bulletin Board est 

proposé en plusieures couleurs et convient à des grandes installations 

comme à des murs complets dans une salle de conférence, une salle de 

classe ou un hall. Il est également disponible en différentes formes, un simple 

tableau d’affichage peut ainsi se transformer en décoration murale pratique 

à l’école !

BULLETIN BOARD POUR TOUTES LES IDÉES

“Regarde, regarde...
mon oeuvre d’art 
sur le mur !”

Les écoles, probablement la vôtre également, vivent avec leur temps. 

En  effet, vous êtes les éducateurs et les créateurs de nos générations 

futures. Un tableau interactif ne peut plus faire défaut dans les locaux. 

Pourtant, beaucoup d’écoles ont encore recours, avec plaisir, aux 

méthodes plus traditionnelles, comme les tableaux d’affichage et les 

tableaux blancs. Si vous en recherchez, Artiteq peut vous aider. D’autant 

plus que nous combinons ces méthodes de manière simple, durable et 

efficace avec nos systèmes de suspension de tableau. Ainsi, non 

seulement vous avez l’assurance d’une suspension sûre et solide, mais 

vous avez aussi la possibilité de travailler de manière flexible, puisque les 

fils de suspension se déplacent facilement dans le rail. 

Intéressé? Veuillez prendre contact avec nous pour découvrir les possibilités.

SYSTÈMES DE PRÉSENTATION



MAGAZINE RAIL JOLIE PRÉSENTATION DE LIVRES DE LECTURE ET DE MAGAZINES SMART POCKET RAIL UN MUR DE PORTRAITS UNIQUE 

Dessins d’enfants, photos de classe, ou juste, à 

l’entrée de la classe, une photo de la maîtresse ou 

du maître. Smart Pocket Rail est un système 

particulièrement flexible pour présenter un contenu 

de façon vivante. Il transforme de plus un mur sans 

intérêt en élément dynamique de la salle de classe 

ou du couloir de l’école.

Le rail est fixé directement au mur. Rien de plus 

simple que d’y cliquer les pochettes acryliques.  

Vous avez le choix entre un format A4 et A3. Grâce à 

l’encoche à l’arrière et sur le côté de la pochette, 

rien de plus simple et de plus rapide que de 

remplacer son contenu sans avoir à retirer les smart 

pockets du rail. Une belle idée, unique pour une 

galerie de portraits au mur à l’école !

Finies, toutes ces piles de magazines en désordre ! 

Magazine Rail ordonne journaux et magazines de 

façon très attrayante. Contrairement à d’autres 

systèmes de présentation, voilà un ensemble bien 

rangé et accrocheur. L’idéal pour un intérieur 

moderne attentif aux détails et au ressenti.

Avec le modèle mural, qui permet de fixer les rails 

directement au mur, votre espace est ainsi aussitôt 

plus calme et plus clair. Idéal à l’école, pour 

suspendre livres de lectures et revues au mur. 

De multiples rails les uns sous les autres permettent 

de présenter plusieurs revues.  Le rail est disponible 

en 99 cm, 133 cm et 166 cm de longueur pour 3, 4 

ou 5 magazines respectivement.

C H A N G E M E N T
FAC I L E  D U
C O N T E N U



PORTE-MANTEAUX

Difficile de se passer de porte-manteaux évidemment, au sein de l’école. Vous construisez 

ou vous rénovez des locaux, et vous cherchez des porte-manteaux pour votre école ? 

Artiteq est à votre entière disposition pour vous conseiller sur les différentes possibilités. 

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter la combinaison de porte-manteaux et du 

dispositif Info Rail, un choix privilégié par de nombreuses écoles dans les couloirs. 

En  combinant ces deux produits fonctionnels, vos couloirs et vos locaux auront une 

nouvelle dimension !
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