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Surfaces de projection
Les surfaces de projection ont normalement une surface blanche neutre. Cependant, cette surface est
mate contrairement aux tableau blanc interactif. Ceci, afin que la lumière incidente des projecteurs
est dispersé de façon uniforme et diffuse et aucune réflexion gênante n'a lieu. Ces propriétés
répondent aux exigences des surfaces de projection dans les bureaux et les salles de classe. Argolite
stratifié HPL sont faciles à produire avec des surfaces RM ou TR mates, diffusantes et diffusantes.

Dimensionnement
Informations sur le dimensionnement d'un écran de projection dans des salles jusqu'à environ la taille
d'une salle de classe :

1.5 fois la largeur de projection < distance (pour les salles de séminaire, une distance de 4.5
fois la largeur de projection est optimale) < 6 fois la largeur de projection
Lumière du jour à l'extérieur 3000 - 10000 lx
Luminosité minimale pour la prise de notes : 20 - 30 lx
Pour assurer une visibilité suffisante de l'image projetée dans des conditions de luminosité
ambiante, le rapport entre la lumière ambiante à l'emplacement de l'écran (mesurée en lux [lx])
et le rendement lumineux du projecteur doit être de 1:5.
Plus la lumière ambiante est faible, plus le rendement lumineux du projecteur peut être faible
pour obtenir une image claire et contrastée.
Plus la luminosité de base de la pièce est sombre, plus le contraste de l'image est élevé.
Luminosité de base de l'écran : 100 lx ; luminosité requise (puissance lumineuse) : 500 lx
Taille d'écran : 200 * 150 cm2 = 3 m2 → au moins 1500 lumens (flux lumineux du projecteur)
sont requis.

Surfaces de projection magnétisables
L'Argolite stratifié HPL aux propriétés magnétisable n'a aucun effet sur la surface du HPL. Il peut donc
être facilement combiné avec des surfaces de projection.

Surfaces pour projection et marquage
La structure de surface RM est la mieux adaptée à l'utilisation de la craie à tableau noir pour le
marquage. Cette surface est aussi très appropriée pour les surfaces de projection.

La combinaison des surfaces de projection et des matériaux d'écriture est plus difficile. En effet, les
surfaces lisses sont généralement plus faciles à nettoyer que les surfaces finement structurées
nécessaires à une bonne projection. Les stylos tableaux blancs interactives d'Eding ont donné de bons
résultats en laboratoire en termes de police de caractères et de facilité de nettoyage. Les surfaces
AM, PE ou VI conviennent comme compromis. Des essais préliminaires sont recommandés.

Remarques
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les connaissances techniques
actuelles, mais ne constituent pas une garantie. Une garantie d'adéquation à certains usages ou
applications n'est pas prise en charge. Les fiches techniques peuvent être adaptées à tout moment
aux nouvelles découvertes. A la fin du document ou du pdf, il y a la date de la dernière modification -
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la dernière version sera valable.

Les informations contenues dans ce document proviennent de la riche expérience d'Argolite AG, SN
EN 438 et des associations ICDLI et proHPL, dont Argolite est un membre actif.
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