
SYSTEXX Active M39
Une solution de haute technicité
pour transformer les murs
en surface d’affichage
Transformer les murs en surface de communication, c’est tout un
programme ! Quelle technique et quel produit adopter pour qu’ils
deviennent des lieux d’affichage polyvalents et de grande taille ?
Comment éviter leur rénovation fréquente ? Quelle solution pour limiter
les dégradations dues aux systèmes de fixation (punaises, adhésifs,
clous, pâtes de fixation…) ?

Après deux ans de travaux, le pool « Innovation & Réflexion » de Vitrulan
a lancé un revêtement mural en verre aux propriétés exceptionnelles et
bénéficiant d’un brevet européen. Doté d’un pouvoir d’accrochage
magnétique inédit et bénéficiant de toutes les qualités d’un produit
SYSTEXX, la référence SYSTEXX Active M39 est LA solution technique
professionnelle permettant aux murs de devenir des surfaces de
présentation fonctionnelles, esthétiques et toujours propres, sans rail,
ni plaque, ni primaire magnétique.

De quelques mètres carrés à la totalité d’un mur ou d’une pièce,
SYSTEXX Active M39 est un support d’affichage dynamique répondant
à tous les besoins de communication interne. Les aimants tiennent
parfaitement au mur affiches, plans, dessins..., même superposés. 

Le revêtement dit « magnétique » SYSTEXX Active M39 est
particulièrement adapté aux salles de réunion ou de conférences,
couloirs, zones d’affichages, espaces d’accueil et salles d’attente... du
secteur public et des entreprises privées. Il trouve sa place dans les
bureaux d’études et agences de communication où l’affichage de grande
taille est requis. Il est également plébiscité dans les établissements
scolaires, crèches et centres de loisirs où travaux d’enfants et outils
pédagogiques et d’éveil couvrent souvent l’intégralité des murs. Il est
aussi préconisé dans les salles de cours, salles des professeurs,
bureaux administratifs... où l’affichage change fréquemment. 
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SYSTEXX Active M39
Une solution professionnelle de haute technicité 
pour transformer les murs en surface d’affichage

g g g UN PRODUIT TECHNIQUE

SYSTEXX Active M39 est une solution professionnelle technique et décorative destinée aux architectes, maîtres d’œuvre
et décorateurs d’intérieur pour réaliser des surfaces de présentation dont la taille et la couleur sont personnalisables à
loisir. Ce produit possède toutes les qualités d’un revêtement mural en verre SYSTEXX avec un avantage fonctionnel
supplémentaire : l’effet magnétique. Grâce à un endos caractérisé par son épaisseur et sa densité, SYSTEXX Active M39 offre
un excellent pouvoir d’attraction : lancez un aimant à proximité du revêtement en verre SYSTEXX Active M39, il est
immédiatement attiré et se fixe instantanément ! Son fort pouvoir d’accrochage permet de superposer plusieurs documents
au même endroit !  (à tester avec l’échantillon ci-joint)

g g g UNE MISE EN ŒUVRE TRADITIONNELLE

La pose de SYSTEXX Active M39 se fait par un encollage traditionnel du mur avec une colle à dispersion, la préparation des
supports devant être conforme au DTU 59.4. Ce revêtement est sans raccord. En plus de sa fonction d’affichage, le revêtement
prévient même l’apparition et la propagation des fissures grâce à ses excellentes performances mécaniques de pontage. Nul
besoin d’appliquer un primaire magnétique ou une peinture dite aimantée, l’endos du revêtement étant déjà traité. 

g g g UNE LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

L’effet magnétique de SYSTEXX Active M39 perdure et supporte la rénovation ultérieure des murs (jusqu’à 8 couches de
peinture) sans altération de son efficacité. En usage normal, on estime que ce revêtement est susceptible d’être remis en
peinture tous les 5 ans - pour des raisons de changement de décoration et non de dégradation - ce qui, avec 2 couches de
peinture pour une finition parfaite, mène à une durée de vie estimée à 20 ans !

g g g UN REVÊTEMENT SAIN ET SANS RISQUE

Comme l’ensemble des revêtements muraux de verre SYSTEXX, la référence M39 est sans danger pour la santé. Fabriquée
à partir de matières premières 100% naturelles, elle bénéficie de la classification maximale du label Confiance Textile, la
classe 1 des vêtements pour bébé. De plus, la surface n’est pas conductible et il n’y a aucun risque de perturbation
électromagnétique. L’usage des téléphones portables et des connexions WIFI n’est ainsi pas gêné. SYSTEXX Active M39 a
obtenu le classement au feu B-s1, d0.

g g g UNE FINITION IMPECCABLE

SYSTEXX Active M39 peut être revêtu de tout type de peinture, quelle que soit la finition souhaitée (mate, satinée, 
demi-brillante ou brillante). 
En complément de SYSTEXX Active M39, Vitrulan propose deux options :
- un revêtement mural en verre avec le même motif et non magnétique, pour assurer à la pièce une continuité de couleur
et une homogénéité du dessin,
- plusieurs revêtements muraux en verre offrant la même trame de fond et ornés de motifs non magnétiques, pour créer
une démarcation ou délimiter la zone d’affichage magnétique.





SYSTEXX Active M39
Une solution innovante unique sur le marché

SYSTEXX Active M39, seul revêtement mural magnétique sur le marché, offre une solution professionnelle unique pour
les grandes zones d’affichage. Cette innovation majeure bénéficie d’un brevet européen. 
Il n’existe pas de solution plus durable et plus rapide à mettre en œuvre : 

- nul besoin de préparer le mur comme pour une mise en peinture aimantée. SYSTEXX Active M39 se pose directement sur
un support conforme au DTU 59.4 et possède d’excellentes qualités mécaniques en prévenant l’apparition et la propagation
des fissures. 

- nul besoin de poser un primaire d’accrochage et/ou une peinture dite aimantée contrairement aux solutions où l’effet
magnétique réside dans la finition appliquée. La formulation de ces peintures qui intègre des particules de fer exige une
application très homogène et jusqu’à 3 couches pour une bonne répartition de l’effet magnétique sur l’ensemble de la
surface.

- une solution qui s’adapte à la taille des projets, de la zone délimitée type tableau d’affichage à l’affichage sur un mur
complet. SYSTEXX Active M39 est disponible en rouleau de 2,60 m, 5,20 m ou 10,40 m (largeur 95 cm), dans le réseau de
négoce de peinture. Il est livré avec des aimants. Un autre plus par rapport à la peinture, proposée en petits conditionnements
et dédiée à des surfaces plus restreintes pour un usage résidentiel.

- une solution d’affichage durable qui permet toutes les mises en scène ou se fond au contraire dans la décoration ambiante
sans rupture de couleur ou de texture de revêtement.





SYSTEXX by Vitrulan,
des revêtements muraux en verre haut de gamme

Fabricant incontournable et leader européen du revêtement mural en verre, l’industriel allemand Vitrulan a lancé au
printemps 2010 sur le marché français une nouvelle collection de produits haut de gamme, classés M1*, à forte vocation
décorative et fonctionnelle, pour répondre aux contraintes et exigences de la prescription tertiaire et résidentielle. 

Issue de l’engagement de l’entreprise en recherche et développement, et d’une expérience de plus de 50 ans dans la
fabrication de ces produits, la marque SYSTEXX crée l’évènement sur le marché français des revêtements muraux par
l’introduction de nouveautés produits. 

Grâce à des normes de qualité strictes respectueuses de l’environnement, une recherche graphique poussée, des aspects
de surface nouveaux, une facilité de pose inédite, voire de nouvelles fonctionnalités données aux murs, SYSTEXX
révolutionne le monde du revêtement mural en verre pour lui donner ses lettres de noblesse.

SYSTEXX BY VITRULAN COMPREND 3 GAMMES DE PRODUITS, DÉCLINANT 23 DESSINS :

g SYSTEXX PREMIUM, la première gamme de revêtements muraux en verre pré-encollés à l’esthétique contemporaine
offrant une garantie de 30 ans, certifiés par le laboratoire indépendant TÜV et bénéficiant d’une FDES.

g SYSTEXX COMFORT, la plus large gamme de produits pré-encollés aux motifs classiques avec 8 références pour une
efficience maximale sur les chantiers avec ses produits monocouches. 
Pour les adeptes des murs lisses, Vitrulan a développé un voile en verre pré-peint et pré-encollé dont l’aspect de surface
offre le rendu d’un plâtre ou d’un enduit lissé. Baptisé V22, ce revêtement se pose sur un mur préparé et permet des
rénovations durables dans le temps.

g SYSTEXX ACTIVE, emblématique de l’innovation signée Vitrulan, offre de nouvelles fonctionnalités aux murs en plus
des caractéristiques techniques et écologiques des revêtements SYSTEXX (rénovation sans préparation, surface
d’affichage magnétique ou identité corporative sur mesure).

DES SOLUTIONS SÛRES
Capable d’armer les fissures, les revêtements muraux SYSTEXX by Vitrulan sont parfaitement adaptés pour stabiliser
durablement les cloisons légères en plaques de plâtre ou les supports enduits. Les caractéristiques des produits SYSTEXX
sont attestées par plusieurs laboratoires indépendants et permettent une diversité d’applications, du secteur résidentiel à
des locaux techniques ou à fort trafic. Les performances des produits sont telles que Vitrulan accorde 30 ans de garantie sur
les caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la gamme SYSTEXX Premium et de la référence SYSTEXX Active S38.
Fabriqués selon une technique de tissage jacquard, ils affichent un haut niveau de stabilité et une excellente résistance aux
perforations et aux chocs.

* B-s1, d0 selon les Euroclasses Réaction au feu.



SYSTEXX by Vitrulan est développé et fabriqué par l’industriel allemand Vitrulan Textile Glass GmbH, spécialisé dans les revêtements muraux, dont le
siège se trouve à Marktschorgast (Allemagne). Avant leur introduction sur le marché, les revêtements muraux ont été soumis à des tests approfondis,
réalisés par des instituts de contrôle indépendants. Vitrulan, au travers de cette nouvelle marque, assure aux décideurs, maîtres d’ouvrage et utilisateurs,
l’expertise de 50 années de fabrication et de 20 années de présence sur le marché français. Plus d’informations sur le site www.systexx.fr

Points de vente : l’ensemble des réseaux de distribution de peintures professionnelles
Informations lecteurs : info@systexx.fr

Tous les visuels de ce dossier sont disponibles en haute définition sur le CD-Rom ci-joint ou directement téléchargeables sur www.cattoire.com
(login : vipcattoire ; mot de passe : journaliste)
Pour toute information complémentaire, merci de contacter le service de presse.
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Documents SYSTEXX by Vitrulan. 
Mention obligatoire à chaque utilisation. 

Merci
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