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PLANS DE TRAVAIL

Épaisseur panneaux finis : 30 mm. Chant droit ABS 2 mm coordonné aux coloris des plans de 
travail ou à la structure. Plans équipés d’inserts métalliques M6 pour un démontage fréquent 
(les inserts offrent la possibilité de partager facilement les piétements).

Hauteur du plan de travail : 735 mm

2 FINITIONS 

Support

Densité

Revêtement

Support 

Densité 

Revêtement

MÉLAMINÉ (PPSM) 2 faces décor.

Panneau constitué de particules de bois et de colle, pressées à haute 
température. Conforme à la norme NF EN 14322 – Avril 2017.

650 kg / m3 (± 10%). Conforme à la norme NF EN 312 – Novembre 2010.

Obtenu par stratification basse pression d’une feuille décorative 
imprégnée de résine Mélamine.

STRATIFIÉ ANTIBACTÉRIEN 

Panneau constitué de particules de bois et de colle, pressées à haute 
température. Conforme à la norme NF EN 438-3 – Avril 2016. 

Contre-balancement obtenu par stratification basse pression 
d’une feuille blanche imprégnée de résine Mélamine. 

620 kg / m3 (± 10%). Conforme à la norme NF EN 312 - EN ISO 1183-1.

Obtenu par stratification haute pression de feuilles de papier kraft 
imprégnées de résine phénolique thermodurcissante, d’une feuille 
décorative et d’une surface de protection, imprégnée  
de résine Mélamine.
Traité antibactérien Sanitized® par ions argent.

SOFT TOUCH 

Panneau constitué de particules de bois et de colle, pressées à haute 
température. Conforme à la norme NF EN 14322 – Avril 2017.

650 kg / m3 (± 10%). Conforme à la norme NF EN 312 – Novembre 2010.

Papier pigmenté traité avec des résines acryliques de nouvelle 
génération, durcies par un processus de polymérisation par faisceau 
électronique.
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STRUCTURE

ÉLECTRIFICATION

Piètement Piétement en forme de mât de bateau. Réalisé en alliage aluminium 
6060 T5 R19 (AFNOR) filé sur presse à extruder de 3000 tonnes (filière 
tubulaire type “Port Hole”).

Équipé d’une base injectée en ABS chromé qui supporte le vérin 
de réglage. 

Chapeauté d’une platine en acier d’épaisseur 4 mm permettant la fixation 
en 4 points sous le plan de travail.

Hauteur sous plateau : 705 mm 

CÂBLAGE HORIZONTAL

• Top access composé d’une bague en acier encastrée dans le plan et d’un capot en acier
avec amortisseur de fermeture permettant l’accès au boitier prises.
Dimensions utiles : L 320 x P 83 mm.

• Boîtier prises intégré avec capot en acier encastré dans le plan de travail équipé d’une prise
courant fort et de deux prises USB, RJ 45 ou HDMI à composer.

• Goulotte de grande capacité, en acier d’épaisseur 1 mm fixée sous le plan de travail.
Elle reçoit les fluides et les boîtiers prises. Dimension: P 125 x P 130 mm.



CLEN est labelisée Sanitized® pour ses revêtements en stratifié bénéficiant  d’une 
protection antibactérienne.

CLEN est certifiée PEFC depuis 2010 : nos composants bois sont issus de forêts 
gérées durablement.  

Active Biocidal Substance
SILVER-ION

Classement de réaction au feu : 

Revêtement époxy thermodurcissable M0 sur l’ensemble des composants en Acier.
Technique de pulvérisation et cuisson d’une résine sous forme de poudre.

Panneau en mélaminé M3 
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MÉLAMINÉ ET STRATIFIÉ

Les souillures légères s’enlèvent aisément 
avec un chiffon doux humide, à l’eau chaude 

savonneuse ou avec des produits 
de nettoyage courants ni abrasifs ni alcalins.

Les tâches rebelles se nettoient 
avec des solvants organiques appropriés : 

alcool, acétone, essence F… 
(Guide Afnor T54325)T5

REVÊTEMENT ÉPOXY

Les structures en revêtement époxy 
se nettoient avec un chiffon doux

 et des produits neutres (produit à vitre, ...)


