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Plateau
Panneau mélaminé Structurex® 

ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm, 
doté de 2 passe-câbles pré-débouchants.

Piétement
Piétement double ruban design en tube 
carré 25 x 25 mm, finition Noir époxy. 

Plateaux dotés  
de 2 passe-câbles  
pré-débouchants

Plateaux des postes face 
à face avec échancrure
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Caractéristiques

Structure
Voile de fond structurel.

Pied double ruban
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Plateaux
• Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité

680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
• Inserts métal pour une meilleure résistance à l’arrachement et un montage facilité.
• Plateaux disponibles en P 80 cm (selon synoptique).

• 2 versions d’électrification :

Obturateurs pré-débouchants : Plateaux P 80 cm munis d’obturateurs de 2 
passe-câbles en pré-débouchants (Ø 80 mm). Obturateurs noir disponibles en 
option.

Echancrures : Plateaux des postes face à face équipés d’une échancrure L 22 cm 
x P4 cm pour le passage des mains et l’accès à la tablette range-câbles. 

• Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
• Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
• Classement au feu M3.

Piétements
• Piétements métalliques de type double ruban, en acier finition époxy.
• Tube d’acier soudé, de section carrée 25 x 25 mm.
• Finition époxy laqué disponible : noir (RAL

9005).
• Hauteur des plans de travail 74 cm. Réglage

par vérins de stabilisation (Ø 30 mm), course
10 mm, montés sur filetage métal.

• Piétements à hauteur fixe, disponibles en
versions poste individuel (P 80 cm) ou partagé
multiposte 2 postes face à face (P 160 cm).

Structures
• Voiles de fond structurels décentrés :

- Voile de fond structurel Structurex - Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM),
ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées
anti-reflets.

- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des voiles de
fond.

- Voile de fond doté de 2 découpes Ø 60 mm, pour le passage des câbles vers une goulotte
optionnelle.

- Hauteur sous voile de fond : +/- 40 cm.
- Bureaux individuels (P 80 cm) munis d’1 voile de fond.
- Bureaux multipostes (P 160 cm) munis de 2 voiles de fond.

• Traverses métalliques (pour plans L 180 cm uniquement) :
- Traverses de section 25 x 25 mm, munies de 2 têtes de fixation pour relier les

piétements, assurer une parfaite stabilité et rigidifier les plateaux.
- Hauteur sous traverse : +/- 69 cm.
- Finitions époxy laqué assorties aux piétements : noir (RAL 9005).
- Traverse positionné à 10 cm du bord du plateau côté utilisateur.
- Bureau individuel (P 80 / L 180 cm) muni d’1 traverse.
- Bureau multiposte (P 160 / L 180 cm) muni de 2 traverses.
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Électrification
• Plateaux :

Obturateurs pré-débouchants : Plateaux P 80 cm munis de 2 passe-câbles 
pré-débouchants (Ø 80 mm). Obturateurs noir disponibles en option.

Echancrures : Plateaux des postes face à face équipés d’une échancrure L 22 cm 
x P 4 cm pour le passage des mains et l’accès à la goulotte optionnelle.

• Goulottes :

Pour bureaux individuels P 80 cm L 120  L 180 cm. 
- Goulotte métallique universelle en tôle d’acier, optionnelle pour bureaux simples.
- Dimensions : P 12 x H 9 x L 60 cm.
- Hauteur utile : H 8 cm.
- Finition époxy noir (RAL 9005).

Pour bureaux partagés L 120  L 180 cm. 
- Dimensions : L 90 x P 20 x H 8 cm.
- Hauteur utile : 7 cm.
- Matériau : Tôle d’acier ép. 8/10e, finition époxy laqué Aluminium (RAL 9006).
- Fixée sous le plateau par 4 crochets métal sur lesquels la goulotte vient s’emboiter via 4

encoches.
- Dispose d’encoches pour le passage des câbles.

[ Options ]
• Retour direct L 80 cm x P 60 cm :

- Plateau PPSM-Structurex ép. 25 mm L 80 x P 60 cm.
- Piétement métallique de type ruban, en acier finition époxy.
- Tube d’acier soudé, de section carrée 25 x 25 mm.
- Finition époxy laqué disponible : noir (RAL 9005).
- Positionnable indifféremment en retour à droite ou en retour à gauche.
- Liaison plateau-retour assurée par une platine métallique de dimensions P 55 x L 500 x

H 30 mm.

• Panneau écran :
- Écran séparateur plexiglas blanc translucide, ép. 6 mm, doté d’une échancrure pour le

passage de la main à la goulotte optionnelle.
- Dimension unique : H 28 x L 120 cm.
- Fixation par pinces prenant le séparateur en tenaille et le mettant sous tension.

Retour pour 
bureau individuel

Retour pour
bureau partagé Structure du retour
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