
DIMENSIONS

Produit Dimensions Ht d’assise
Siège 320 l.43 x h.91 cm 45 cm

CARACTÉRISTIQUES

• Assise et dossier bois multiplis hêtre galbé ép.15 mm.
• Fixation par vis, écrous décolletés et rondelle frein (dossier).
• Système d’articulation acier composé d’1 support d’assise tôle ép.3 mm emboutie, 1 axe d’articulation tube 

ø14x10,2 mm soudé sur la chape, 1 butée tube ø10x6,2 mm soudé sur la chape, 1 ressort à spires fil ø4 mm
pour rappel de l’assise en position relevée et 1 butée caoutchouc ø18 mm l.70 mm.

• Le système d’articulation est lubrifié au montage, lubrifiant PTFE, il résiste à 200 000 cycles de relevages
sans détérioration (essais suivant normes NF 12727 niveau 4).

• Il est souhaitable de procéder à un resserrage périodique des fixations de l’assise sur son support. 
Lubrification de l’articulation par l’arrière du support d’assise.
M

ise
 à

 jo
ur

 le
 2

3/
06

/2
02

0

Siège 320

CARACTÉRISTIQUES

• Piètement siège individuel :
₋ Piètement acier entièrement soudé et composé d’1 pied tube 60x40 mm

ép.2 mm, 1 platine inférieure tôle ép.6 mm comportant 3 trous ø12 mm
pour fixation au sol, 1 chape tôle ép.3 mm sur laquelle vient se fixer le
système d’articulation, 1 patte de fixation dossier tôle ép.3 mm, 1 couvre-
tube 60x40 mm polyéthylène noir en haut du pied.

• Piètement siège avec support plateau :
₋ Piètement acier entièrement soudé et composé d’1 pied tube 60x40 mm

ép.2 mm, 1 platine inférieure tôle ép.6 mm comportant 3 trous ø12 mm
pour fixation au sol, 1 chape tôle ép.3 mm sur laquelle vient se fixer le
système d’articulation, 1 patte de fixation dossier tôle ép.3 mm, 1 support
plateau en tube 35x20 mm ép.1,5 mm et 1 couvre-tube 35x20 mm
polyéthylène noir en bout de support plateau.

₋ Plateau fixé sur le piètement par vis, aspect filant en option, cas de
plateaux alignés, en onglet ou en arc de cercle obtenu par tourillons ou
lamellos, 1 plaque tôle ép.2 mm peints époxy blanc, fixée par jonction.

• Piètement siège avec support main courante :
₋ Piètement acier entièrement soudé et composé d’1 pied tube 60x40 mm

ép.2 mm, 1 platine inférieure tôle ép.6 mm comportant 3 trous ø12 mm
pour fixation au sol, 1 chape tôle ép.3 mm sur laquelle vient se fixer le
système d’articulation, 1 patte de fixation dossier tôle ép.3 mm et 2 pattes
de fixation main courante tôle ép.2 mm.

₋ Main courante hêtre massif section 66x30 mm, fixée sur le piètement par
vis.

₋ Amphithéâtre en arc de cercle, la main courante est en tube acier 60x30
mm ép.2 mm.

FORMES AUX CHOIX
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Siège 320

FINITION

Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy ».
Assise et dossier hêtre verni incolore (verni teinté en option).

GARANTIE

Produit garanti 5 ans au-delà de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants 
du Code civil. Soudures garanties à vie. Conforme AM18.

PROVENANCE

Fabrication usines en France

IMPLANTATION

• Plan architecte, relevé sur site et implantation bureau d’études obligatoire en cas de commande.
• La cote de longueur du tube de pied et définie en fonction de la hauteur du gradin et la longueur du tube 

support de plateau en fonction de la hauteur du gradin et de la largeur du plateau.



DIMENSIONS

Produit Dimensions Ht d’assise
Siège l.43 x h.91 cm 45 cm

CARACTÉRISTIQUES

• Assise composé d’1 bois d’assise multiplis hêtre galbé ép.10 mm, 1 bois multiplis hêtre galbé ép.6 mm muni
d’inserts métalliques, 1 mousse de polyéther CMHR ép.20 mm, 35 à 40 kg/m3 et fixation des placets sur le
bois d’assise par vis à métaux.

• Dossier composé d’1 bois d’assise multiplis hêtre galbé ép.15 mm, 1 bois multiplis hêtre galbé ép.6 mm
muni d’inserts métalliques, 1 mousse de polyéther CMHR ép.20 mm, 35 à 40 kg/m3 et fixation des placets 
sur le bois d’assise par vis à métaux.
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Siège avec placets

FINITION

Assise et dossier hêtre verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
Placets d’assise/dossier tissu ou tissu enduit, coloris selon nuancier « tissu » ou « tissu enduit ».

GARANTIE
Produit garanti 5 ans au-delà de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants 
du Code civil. Soudures garanties à vie. Conforme AM18.

PROVENANCE

Fabrication usines en France



CARACTÉRISTIQUES

• Piètement acier entièrement soudé et composé de 2 pieds (table 2, 3 et 4 places) ou 3 pieds (table 5 places),
1 platine inférieure par pied tôle ép.6 mm comportant 3 trous ø12 mm pour fixation au sol, 1 support 
plateau par pied tube 35x20 mm ép.1,5 mm, 2 traverses longitudinales (table 2 et 3 places) et 4 traverses 
(table 4 et 5 places) tube 35x20 mm ép.1,5 mm servant de maintien du voile de pudeur et 1 couvre-tube 
35x20 mm polyéthylène noir en bout du support de plateau.

• Plateau fixé sur le piètement par vis.
• Aspect filant cas de plateaux alignés, en onglet ou en arc de cercle obtenu par tourillons ou lamellos et 1

plaque tôle ép.2 mm peint époxy blanc fixée de part et d’autre de la jonction par vis.
• Voile de pudeur mélaminé ép.19 mm chants ABS ou plateau multiplis hêtre ép.18 mm, fixé sur le piètement

par vis.
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Table filante 1er rang pour siège 320 et 330

FINITION

Piètement peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy ».
Coloris selon choix du plateau.

GARANTIE

Produit garanti 5 ans au-delà de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants 
du Code civil. Soudures garanties à vie. Conforme AM18.

PROVENANCE

Fabrication Française
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Table filante 1er rang pour siège 320 et 330

IMPLANTATION

• Plan architecte, relevé sur site et implantation bureau d’études obligatoire en cas de commande.



Normes de sécurité

RANGÉES DE SIÈGES 

Extrait de l’article AM18 : 
Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : 
§1. La structure des sièges doit être réalisée en matériaux de catégorie M3.
Le rembourrage des sièges doit être réalisé en matériaux de catégorie M4. Le rembourrage doit être couvert
d'une enveloppe bien close réalisée en matériaux M2 (…)
Les sièges ou carcasse à structure plastique monobloc classée M3, ou les sièges en bois préformés ou moulés
d'épaisseur égale ou supérieure à 9 mm (résineux, non résineux, dérivés du bois) sont réputés satisfaire aux 
exigences du §1 de l'article AM18.
§2. Chaque rangée doit comporter seize sièges au maximum entre deux circulations, ou huit entre une
circulation et une paroi.
De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :
- chaque siège est fixé au sol;
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou au parois à ses extrémités;
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangés voisine

de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer (…)

Largeur de passage entre rangées : 
Le gabarit de passage est de 35 cm. 
Dans ce cas, l’espacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, d’un « gabarit » 
de 0,35 mètre de front, de 1,20 mètre de hauteur environ et de 0,20 mètre comme autre dimension. 

Extrait de l’article L 28 : 
En complément des dispositions de l’article AM 18 : 
§1. (Arrêté du 31 mai 1991) . Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent être réalisées :
Soit conformément aux dispositions de l’article AM 18 (§2).
Soit en respectant :
1. le nombre maximal de sièges entre rangées est fixé à 50. Pour les rangées de sièges desservies par une seule
circulation, le nombre de sièges est limité à huit.
2. Les sièges ou les rangées doivent être fixés au sol.
3. Lors de l’essai visé au paragraphe 1 a ci-dessus, le front du gabarit est augmenté de 2 centimètres chaque fois
qu’un siège est ajouté, avec une valeur maximale d 0,60 mètres. La largeur de la rangée doit être constante.
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DÉGAGEMENTS, UNITÉS DE PASSAGE 

Extrait de l’article CO 35 : TERMINOLOGIE 
§1. Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant
le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation,
escalier, couloir, rampe (…)
§2. On appelle : 
Dégagement normal : dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagement imposés en application
des dispositions de l'article CO 38.
Dégagement accessoire : dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque 
exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le
secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.
Dégagement de secours : dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par
le public.
Dégagement supplémentaire : dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.

Extrait de l’article CO 36 : UNITE DE PASSAGE, LARGEUR DE PASSAGE 
§1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de
personnes appelées à l'emprunter (…)
§2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée "unité de passage" de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement
portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Lorsqu'un dégagement a une largeur intermédiaire entre deux largeurs types calculées suivant ces
dispositions, cette largeur ne compte que pour la largeur type immédiatement inférieure.
A partir de 2 unités de passage, les dispositions de l'article CO 37 admettent des saillies de 0,10 m de chaque
coté dans la largeur réglementaire des dégagements jusqu'à une hauteur de 1,10 mètre...
§3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200
personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de
passage.
Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unités de passage peuvent
être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois : soit dans le nombre des
dégagements normaux ; soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.

BM BUREAU
Texte surligné 



Normes de sécurité

DÉGAGEMENTS, UNITÉS DE PASSAGE 
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DÉGAGEMENTS, UNITÉS DE PASSAGE 

Extrait de l’article CO 41 : DEGAGEMENTS ACCESSOIRES ET SUPPLEMENTAIRES 
§1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, 
exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis. 
§2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives, des 
passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale 
de 0,60 mètre (...) 

Exemples : 
Soit un local de 220 personnes : 
- 220 sont arrondis à 300 ; il faut donc (3 + 1) = 4 UP soit 2 dégagements de 2 UP (voir article CO 38) 
Soit un local de 750 personnes : 
- 750 sont arrondis à 800 ; il faut donc 3 dégagements totalisant 8 UP (voir article CO 38) 
1° solution : 2 dégagements de 3 UP et 1 dégagement de 2 UP 
2° solution : 2 dégagements de 4 UP et 1 dégagement de 1 UP (voir article CO 36 §3, le dégagement de 1 UP ne 
compte pas dans le nombre des unités de passage) 
3° solution : 2 dégagements de 2 UP, 1 dégagement de 3 UP et 1 dégagement de 1 UP (voir article CO 36 §3, le 
dégagement de 1 UP compte dans le nombre des unités de passage, mais est en plus des sorties normales) 

Dans le cas d'une implantation non conforme aux règles de sécurité, le client devra soumettre celle-ci à la 
commission de sécurité et obtenir son accord par dérogation. 

Effectif Nombre de dégagements Nombre d’unités de passage

À 19 1 1

20 à 50

Rez-de-chaussée : 2 sous-sol : 2 1 dégagement de 1 UP + 1 dégagement accessoire

Etage (H <=8m) : 1 1

Etage (H>=8m) : 1 + 1 dégagement accessoire 1 dégagement de 1 UP + 1 dégagement accessoire

51 à 100 2 2 dégagements de 1 UP ou 1 dégagement 
accessoire de 2 UP + 1 dégagement accessoire

101 à 500 2 Arrondir à la centaine supérieure 
chiffre des centaines + 1

Supérieur à 
500

1 pour les 500 premiers, 1 par 500 
ou fraction de 500 + 1

Arrondir à la centaine supérieure 
chiffre des centaines 

CALCUL DES DÉGAGEMENTS
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