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Nano… 
atomes, imagination 
et technologie.
Tout produit est constitué d'atomes et ses

propriétés sont fonction de l'organisation de ces

atomes. Si on réaligne les atomes du charbon on

crée du diamant. En réorganisant ceux du sable

on fait des puces électroniques…

C'est ça, la Nanotechnologie, selon le professeur

Drexler. 

Chez Artopex nous avons réaligné quelques

atomes… et créé Nano, un tout nouveau système

de panneaux.



On peut expliquer Nano en quelques mots :
plus mince, plus léger et si efficace… Inspiré
des facultés de compatibilité, de modularité et
de connectivité du monde de l'atome, Nano
résout un besoin réel par une idée simple… des
atomes réarrangés. Voila !
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L’écran Nano offre des sections babillard



Panneau diviseur utilisé comme support de surface,

cloison intimité ou structure complète sans les

contraintes modulaires des autres systèmes,

choix de matières et de finis (tissu, laminé,

acrylique) choix de couleurs et de fonctions

(tableau, babillard, porte-accessoires) Nano vous

ouvre de nouveaux horizons.

Supports et jonctions hors module pour offrir une
flexibilité inégalée. Définissez vos besoins en toute liberté,
le produit s'adapte aisément à votre planification.



Espace, lumière, coloris… compatibilité avec les

panneaux et surfaces du système Uni-T, associez

les meilleures solutions… diviseurs en acrylique,

supports d'écran plat, rangements en métal…

complétez, remodelez ou créez de nouveaux

postes, Nano est une solution incontournable.
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Classeurs, caissons et autres
composantes Artopex sont
parfaitement compatibles en
dimension et en finition

L'écran translucide délimite, éclaire
et enjolive l'espace privé sans créer
l'impression d'isolement

Exemples d'utilisation de l'écran Nano
pour compléter un poste de système
offrant les ressources électriques et
média.



Nano, une judicieuse alternative pour réduire

les coûts et sauver de l'espace. Associable et

parfaitement assorti aux systèmes Take Off et

Uni-T, Nano est le complément idéal pour

matérialiser les espaces personnels par des

cloisons légères et fontionnelles.
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L’écran Nano est utilisable avec tous les systèmes et
mobiliers d'Artopex, grâce à une attache adaptée.



Les écrans Nano peuvent être attachés en ligne, à angle droit, à 120°, etc. Une attache murale est
également disponible

Panneaux au sol, écrans intimité sur mobilier

autoportant, panneaux séparateurs pour délimiter

un poste… Nano s'adapte à toutes les tâches

grâce au concept d'intégration d'Artopex. Et, des

classiques aux plus audacieuses, quel choix de

couleurs ! Nano est vraiment un outil universel.
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Nano ajoute couleurs et intimité
au poste traditionnel.



Poste conventionnel ou poste multiple, poste

autoportant ou simple assemblage de divisions,

géométrie à 120°, hauteurs variées, accessoires

multiples… le système Nano relève tous les défis.

Facile… facile à spécifier,
facile à installer, facile à
utiliser, facile à modifier !



Disponible en plusieurs formats,
la tablette est sécurisée par un
ingénieux détail d'accrochage.
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Nano c'est aussi le choix de hauteurs combinables,

une série de solutions-support en fonction des

contraintes de poids, d'entretien, d'esthétique et

de budget, voire même d'espace de rangement

avec, en prime, cette compatibilité totale avec les

autres mobiliers d'Artopex.

Panneau autoportant Nano, caisson support, piètement laminé ou pattes de métal, il existe une option pour
chaque fonction. 
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La variété de meubles de rangement en métal d'Artopex et
la concordance des couleurs et dimensions entre tous les
produits permettent les associations les plus fonctionnelles.

Option panneau intimité
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Téléphone : (450) 378-0189
1 800 363-3040
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