
FICHE TECHNIQUE fauteuil modèle « COMFORT/V » 

- STRUCTURE (JOUES LATERALES)

Piètement en tube d’acier section rectangulaire 80x30x2  mm. 

Base de fixation au sol, soudée à le piètement  en,  tôle d’acier 256x109 mm.  

Structure que soutient la coté et le dossier en plat d’acier 470x40x8 

- STRUCTURE SUR POUTRE

Structure sur poutre (tube d’acier de section carrée - 60x40 épaisseur 2 mm)  

Piètement central (chaque 2/3 places) composé d’un caisson de forme trapézoïdale ( mm. 

120 x145 x 250h épaisseur 3 mm ) avec carter pour cacher les vis de fixation.  

Ce système, complètement invisible,  permet un nettoyage facile de la salle  



- ACCOUDOIR – COTE’

Panneaux en multiplis de bois rembourrés et garnis. 

- ASSISE

Assise relevable par gravité sur  pivots en acier 

Basculement sur supports en nylon sans entretien et silencieux, fixées à la structure  de 

l’accoudoir. 

Structure en hêtre stratifié 15  mm. d’ épaisseur  

Mousse en polyuréthane galbé non feu densité  40 kg./m3 

- DOSSIER

Structure en hêtre stratifié 15  mm. épaisseur  

Mousse en polyuréthane galbé non feu densité 30 kg/m3

- REVETEMENTS

Tissu MIRAGE (Pugi– Poids: 460g./mtl.) avec résistance élevé supérieur à 100.000 cycles 

Martindale. Gamme des coloris sur le catalogue. 

- TRAITEMENT ET PEINTURE DE LA STRUCTURE METALLIQUE

Dégraissage, n.2 lavages en acide, phosphatation avec phosphates de fer 

Lavage. 

Peinture électrostatique et dessiccation dans le four à 180° 

- DIMENSIONS

Entraxe : cm. 52/60 

Profondeur           : cm. 72 à assise ouverte 

cm. 56 à assise fermé

Hauteur : cm. 100 

BM BUREAU
Texte surligné 



CERTIFICATIONS  

USINE Certification de qualité ISO 9001 

USINE Certification environnementale   ISO 14001 

USINE Système de management de la  
santé et de la sécurité au travail ISO 45001 

Émission de formaldéhyde EN ISO 12460-3:2015 

Résistance à la corrosion  UNI EN ISO 9227:2017 

Exigences générales de sécurité EN 12727:2016 

Instructions use EN 12727:2016 
Charge statique assise-dossier  EN 1728:2012+AC:2013 
Charge statique horizontal dossier   EN 1728:2012+AC:2013 
Charge statique vertical dossier  EN 1728:2012+AC:2013 
Charge statique horizontal accoudoirs  EN 1728:2012+AC:2013 
Charge statique vertical accoudoirs  EN 1728:2012+AC:2013 
Fatigue assise-dossier EN 1728:2012+AC:2013 
Fatigue parte antérieur assise  EN 1728:2012+AC:2013 
Fatigue horizontal dossier  EN 12727:2016 
Fatigue accoudoirs EN 1728:2012+AC:2013 
Impact sur l’assise EN 1728:2012+AC:2013 
Impact sur le dossier   EN 1728:2012+AC:2013 
Impact sur l’accoudoir   EN 1728:2012+AC:2013 
Fatigue mécanisme  de basculement EN 1728:2012+AC:2013 
Charge statique tablette écritoire  EN 1728:2012+AC:2013 
Fatigue tablette écritoire EN 1728:2012+AC:2013 



PERFORMANCES EN MATIERE DE PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT DES PRODUITS 

Toutes les matériaux employés sont ignifuge et de haute qualité. 
Nos fournisseurs ont été choisis avec les garanties maximales des production certifiées et de qualité 
des matériaux utilisés. 
On a bien considéré les normes relatives à la sécurité avec l’élimination des tous les parties 
contondants ou saillantes. 
Toutes les mousses sont en polyuréthane moulées à froid sans Freon en respect maximal de 
l’environnement. 
Toutes les parties en multiplié de hêtre sont collés avec un bas délivrance de formaldéhyde selon 
la certification européen EN ISO 12460-3:2015 

MANUTENTION 

Les fauteuils sont conçus pour un manutention très facile: 

- Facilement démontable par du personnel non spécialisé.
- Assise facilement démontable sans outils.
- Modalité de nettoyage très simple :

- tissu anti-tache ;
- utilisation d’un aspirateur normale ;
- passage périodique d’une machine à vapeur sur les endroits les plus utilisés.
- Pour les taches particulières : utilisation des produits spécifiques à sec.


