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 Ligne d’opérationnelle/ de 

direction 
 Tables d’opérationnelles / de 

direction / de réunions / de 
banque d’accueil 

 Système de classement et               
d’archivage  

 
 

 
Série qui peut s’adapter aux différentes options de plateaux et de 
structures, conçue pour répondre aux besoins de vos locaux. Tables à 
structures métalliques, qui peuvent être connectées à l’électricité, aux                
formes modernes et classiques.        
 
 
 
 
 
PLATEAUX  

Finition Mélamine pour structures 1, 2, 3 et 5 ou laminé 
stratifié de 0,7 mm pour les structures 3 et 5. 

Intérieur Aggloméré haute densité. 
Épaisseur Mélamine de 30 mm sur aggloméré haute densité 

et stratifié de 30 mm sur aggloméré haute  
densité. 

Chants En PVC de 2 mm. 
STRUCTURE  

S1

Mélamine de 30 mm (19 mm pour le voile de 
fond). Avec nivélateurs. 

S3

Pied “T” en tôle laminée à froid. Corps de 1’5 mm, 
tube supérieur laminé à froid de 1,5 mm et tube 
inférieur laminé à froid de 2 mm avec renforts  
internes en tôle laminée à froid de 4 mm. Passe-
câbles en tôle laminée à froid de 0,8 mm.  

S5

Pied “L” en tôle laminée à froid. Corps de 1,5 mm, 
tube supérieur laminé à froid de 1,5 mm et tube 
inférieur laminé à froid de 2 mm avec renforts  
internes en tôle laminée à froid de 0,8 mm. Passe-
câbles en tôle laminée à froid de 0,8 mm.  

Recouvrement  Peinture époxy poudre après traitement au 
phosphate antirouille 80 microns. 

FAÇADES En option : métalliques ou en mélamine.  
CLOISONNETTES Mélamine de 19 mm (couleurs plateaux et pieds). 

Supports métalliques de fixation. 
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PIED AUXILIAIRE Fabriqué en tube métallique de 60 mm de diamètre 
et de 1,5 mm d’épaisseur revêtu de peinture 
époxy. Avec nivélateur.  

CACHE CÂBLES POUR 
ÉLECTRIFICATION 

Les structures 1 et 2 disposent en option, d’un 
cache-câbles de 600 mm, à installer de façon 
modulaire dans la partie inférieure de la table.  
Les structures 3 et 5 disposent d’un cache-câbles  
en tôle laminée à froid de 0’8 mm avec couvercle 
en tôle laminé à froid de 2 mm qui fait partie de la 
structure. 
Les tables SINTRA 5 présentent un voile de fond 
mélaminé structurel équipé d’une goulotte passe-
câbles horizontale. 
Tous les cache câbles sont revêtus de peinture 
époxy poudre après traitement au phosphate 
antirouille 80 microns. 

EMBALLAGE Les plateaux sont emballés avec un carton sur leur 
périmètre, avec des coins en carton type nid 
d’abeille, du plastique à bulles et avec du film  
plastique transparent 30 microns. Les caissons à 
tiroirs métalliques sont emballés dans des caisses 
en carton avec des coins sur la partie supérieure du 
caisson et un sac en plastique. Les accessoires et 
les piètements sont emballés dans des caisses en 
carton. 

CERTIFICATS Label de Qualité Cidemco, Forêts Durables,  
ISO 9001-2000, ISO 14001-2004. 

 


