
CP-system est une série de caissons en 
mélamine avec des caractéristiques de 
produits de gamme supérieure, comme le tiroir  
métallique ou la fermeture centralisée des 
tiroirs. Permet une large combinaison de
couleurs. 

CP system
FICHE TECHNIQUE



2

CP system
FICHE TECHNIQUE

StructureCaracteristiques techniques

Réalisés en mélamine, chant PVC de 0,4 mm et 2 mm. 
Disponibles en 2 hauteurs et 3 profondeurs. Intérieur du 
tiroir métallique peint en poudre époxypolyester. Guides 
télescopiques en zinc noir, à billes de haute précision 
pour l’extraction du 80% du tiroir. Clef pliante et clef 
standard. Disponible à roulettes ou hauteur bureau avec 
vérins de réglage. 

TOPS CAISSON 
Disponibles pour toutes les séries de mobilier.

POIGNÉES 
Compatibles avec toutes les séries de mobilier.

EMBALAGE

CAISSONS 

Boite en carton.
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· Marque de qualité TECNALIA
· Forêts durables.
· ISO 9001-2000, ISO 14001-2004 

Règlement

Mélamine

Métal

Polypropylène

MATÉRIEL RECYCLAGE

Bien

Bien

Bien

Polypropylène

Métal

Mélamine

ENTRETIEN, QUALITÉ ET ECOLOGIE 

Notre societé dispose depuis plusieurs années, du certificat de qualité ISO 9001, et du label TECNALIA,  entité qui vérifié et homologue 
les matières premières, et certifie la conformité aux différentes normes européennes applicables au mobilier de bureau.
En ce qui concerne notre politique de respect pour l’environnement, nous avons implanté et certifié toutes les directives recueillies dans 
les normes ISO 14001 et ISO 14006, et offre aussi sous demande du client, la certification forestière selon système PEFC et FSC, en 
garantissant que la matière utilisée provient d’exploitations à bois soutenables. La conformité à toutes ces normes, facilite l’obtention 
de points LEED avec nos produits.

La meilleure façon de nettoyer nos meubles est d’utiliser un chiffon parfaitement propre, en microfibre, légèrement humecté d’eau et 
sans aucun produit d’entretien supplémentaire. Si la salissure persiste, utiliser ce même chiffon en microfibre ou un chiffon 100% coton, 
légèrement humecté d’eau et d’un peu de savon neutre ou de nettoyant pour les vitres (sauf sur le bois naturel). Ensuite, essuyer 
avec un chiffon doux et sec. Il est vivement déconseillé d’utiliser des produits contenant des substances ammoniacales, caustiques ou 
des solvants. 

Les produits d’entretien pour les meubles contiennent en général des substances comme des cires pour accentuer la brillance des 
surfaces en bois naturel ternies par l’utilisation et par le fil du temps, cependant ils risquent de donner au meuble un aspect graisseux 
et modifier ainsi de façon irréversible son aspect d’origine, raison pour laquelle ces produits sont également déconseillés.

MATÉRIAUX

Matériaux recyclés et métaux de seconde 
fusion.

TRANSPORT

Réduction maximale de l’impact du 
transport et des emballages dans 
l’environnement.

RECYCLABLE

Les composants de nos meubles sont 
facilement démontables et recyclables.

UTILISATION

Nos produits sont ergonomiques et surs 
pour les utilisateurs.

FABRICATION

Processus de fabrication respectueux de 
l’environnement.
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