




Formation - Industrie - Design 

Tables à 4 pieds modulaires

structure en acier très stable  
finitions et équipements multiples   
surfaces de travail très résistantes 
bordures absorbant les chocs

Table modulaire, fonctionnelle à usages multiples
Manipulation aisée pour la mise en place en différentes configurations 
Solutions sur mesure pour tous les équipements professionnels

Prospectus...
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1. Tube soudé en biseau sans

joint, surélévation du plateau

2. Caisier simple en tôle perforée

3. Casier double en tôle perforée

4. Tube acier inox, plateau

HPL compact

5. Bordures en bois massif

6. Bâti réglable en hauteur par

manivelle escamotable

Les finitions:

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surfaces de notre sélection standard MG 

Certificats Disponible sur demande. Classification: E1 / FSC / Résistance feu

Plateau de table Aggloméré épaisseur 25 mm, placage bois hêtre ou chêne de 1 mm, vernis naturel incolore

Aggloméré épaisseurs 25 et 30 mm, revêtement Taraley Gerflor de 2.5 mm

Autres surfaces, finitions et traitements disponibles selon le programme de nos partenaires

Les options :

Chants bois Bordure en bois, coloris teintes lazures selon nuanciers Ral et NCS 

Panneau HPL compact épaisseur 12 mm, noyau noir, blanc ou gris 

Bois multi-couches épaisseur 25 mm, bois chêne et bouleau, vernis naturel incolore

Bâti réglable 4 pieds réglables en hauteur sans à-coups par manivelle escamotable, tube extérieur carré en acier 

de 50x50x2 mm ou 35x35x2 mm, 2 traverses en retrait du plateau, pieds et traverses boulonnés. 

Coloris selon nuancier Ral sélection MG

Traverse de stabilité,
repose-pieds

cadre au bâti ou traverse en "I" au centre pour renforcer la stabilité des 4 pieds, sections 

de tube en acier carré assortis, soudés Tig. Hauteur au sol de 15 cm 

Bâti 40x40 4 pieds en tube de 35x35 mm ou 40x40 mm, cadre en tube carré en retrait de 2 mm du plateau, 

sections des tubes acier soudés Tig. Traitement vernis époxy selon nuancier Ral 

Serrure pour caisson Sur demande et en plus-value ou fournie par l'utilisateur

Traitement de surface Par poudre, thermolaqué coloris selon nuancier Ral et NCS 

Bâti design 4 pieds en tube carré de 30x30 mm, cadre en tube carré, sections des tubes soudés Tig en biseau, 

finition des angles poncés à fleur et fermés sans joint. Plateau de table en surélévation de 6 ou 8 mm, 

collé avec de l'adhésif 3M sur 4 platines ou vissé sur 6 galets.

1. tube acier carré 30x30x2 mm, finition vernis époxy coloris selon nuancier Ral

2. tube acier inox 30x30x1.5 mm type 304, finition brossé fin grain 320

Traitement de surface Finition acier poli et chromé 



Réalisation standard :
Plateau de table Aggloméré épaisseurs 19, 25 et 30 mm, contreplaqué de stratifié de 1 mm selon collection MG

Dimension standard Bâti 4 pieds fixes, hauteur = 72 cm

T101 = Longueur min. 60 cm - max. 240 cm   -   Largeur  min. 40 cm - max. 120 cm

Casier simple Fixe au cadre, dimension LxPxH : largeur de table, profondeur 25 cm, hauteurs 12 et 15 cm 

1. en tôle épaisseur 2 mm, surface pleine ou perforée, coloris selon nuancier Ral

2. en panneau bois MDF épaisseur 16 mm, coloris selon nuancier Ral

3. en bois hêtre multi-couches épaisseur 15 mm, vernis naturel incolore

Les équipements :

Bâti 4 pieds en tube  carré de 30x30x2 mm et rond Ø 35x2 mm, cadre en tube carré en retrait de 2 mm,

section de tubes acier soudés Tig. Traitement de surface vernis époxy selon nuancier Ral. 

4 sous-pieds en nylon réglables pour le nivellement 

Panneau HPL compact épaisseur 10 mm, noyau brun 

SwissCDF compact épaisseur 12 mm, noyau noir

Bois multi-couches épaisseur 25 mm, bois hêtre, chêne et bouleau, vernis naturel incolore

Chants Bordure en matière synthétique ABS, épaisseur de 2 mm, coloris assortis à la surface 

Bordure en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Canal de câbles Fixe au bâti, en tôle épaisseur 2 mm, surface pleine, 3 profils à choix, coloris assortis au bâti 

Paroi(s) cache-jambes Fixe au bâti, 1 face et 2 côtés, dimension LxH : largeur de table, hauteur 35 cm et 50 cm

1. en tôle épaisseur 2 mm, surface perforée, coloris selon nuancier Ral

2. en bois hêtre multi-couches épaisseur 15 mm, vernis naturel incolore

Dimension ET / MD Bâti 4 pieds fixes, renfort de stabilité ou repose-pieds, hauteur = 72 / 87 cm / 107 cm

T101 ET/MD  = Longueur min. 60 cm - max. 200 cm   -   Largeur  min. 50 cm - max. 100 cm

Dimension réglable Bâti 4 pieds réglables, hauteur = 56-80 cm / 60-85 cm / 65-100 cm sur demande

T101 REG  = Longueur min. 60 cm - max. 200 cm   -   Largeur  min./max. 65 cm 

Trou passe-câbles Découpe dans le plateau pour le passage de câbles ou selon le type de prises informatiques

Tables reliées entre elles Trous filetés dans la ceinture aux extrémités des tables. Fixation par vis imbus M8

Porte unité centrale Support en tôle ajustable à l'UC ou caisson en bois MDF sur mesure, coloris assortis au bâti

Roulettes passe-seuils Tournantes, dont 2 avec freins, de Ø 50 à 125 mm, roulements en acier et supports en tôle zinguée

Panneau acoustique Dinaphon possédant d'excellentes propriétés d'absorption du bruit. Collé sous le plateau de table

Bâti inox 4 pieds en tube carré de 30x30x2 mm et 40x40x2 mm, cadre en tube carré en retrait de 2 mm, 

section de tubes acier inoxydable type 304 soudés Tig. Finition brossé fin grain 320. 

4 sous-pieds en nylon réglables pour le nivellement

Ressource
 et

fabrication
100 % régionale

Roulettes intégrées 2 Roulettes en nylon blanc Ø 25 mm intégrées dans un tube 30x30x2 mm pour un déplament latéral



Notre sélection...

Formation

> Tables à usages multiples

- Salle de conférence

- Salle de cours

- Salle de réfectoire

- Salle de séminaire

- Salle informatique

Table modulaire - Table stable - Surface facile d'entretien - Casier de rangement - Table mange debout - Equipement informatique -
Ecran plat escamotable - Table mobile - Table pour l'extérieur - Table fonctionnelle - Table multimédia - Matériaux certifiés

Industrie

> Tables de travail professionnelles

- Industrie horlogère

- Ateliers

- Laboratoires

- Equipements industriels

Table assis debout - Tables réglables en hauteur - Tables de laboratoire - Etablis - Paillasses - Pieds de table en acier inox - Solutions 
sur mesure - Plateaux résistant aux chocs - Solutions électriques - Surface antistatique - Revêtement durable - Solution hygiénique 





Restauration - Café - Bar - Terrasse 

Tables avec pied central

 structure de pied central stable
 traitement de surface, intérieur ou extérieur  
 formats, carrés, ronds et rectangulaires  
 grande variété de panneaux et de surfaces 

Tables pour l'intérieur et l'extérieur, fonctionnelles à usages multiples
Recherche d'un équilibre entre efficacité et créativité  
Composants résistants pour tous les établissements professionnels

Prospectus...

INTERIEUR  EXTERIEUR



Réalisation standard:
Plateau de table Aggloméré épaisseurs 19, 25 et 30 mm, contreplaqué de stratifié de ~1 mm selon collection MG

Base plane 650
-inox brossé

Pied central, composé de 1 base ronde ou carrée en acier revêtu d'une tôle inox, 1 fût montant en 
inox rond Ø 60 et 100 mm ou carré 60x60 mm. Finition en acier inox 201 brossé fin grain 320

Panneaux HPL compact épaisseur 10 mm et 12 mm, noyau brun 
SwissCDF compact épaisseur 12 mm et 16 mm, noyau noir
Bois multi-couches épaisseur 25 mm, bois hêtre et chêne, vernis naturel incolore
Aggloméré contreplaqué hêtre ou chêne naturel épaisseur 23 mm, surface AB de 1 mm, vernis incolore
Bois massif hêtre ou chêne épaisseur ~28 mm, composés de lames, vernis incolore

Chants Bordure en matière synthétique ABS, épaisseur de 2 mm, coloris assortis à la surface 
Bordure en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Chants avec alaise Retombée de 40 mm, chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis incolore

Base double E54
-inox brossé

Pied central, composé de 2 bases à 180°, profilé inox, 2 fûts montants ronds Ø 60 mm et une barre 
transversale soudée Tig. Finition en acier inox 201 brossé fin grain 320

Pieds de table Bâti en acier inoxydable type 201-304 soudé Tig, finition brossé fin grain 320 

Plateau de table HPL compact épaisseur de 12 mm, noyau brun/noir, résistant aux intempéries et 
durable avec traitement UV.  

Solution extérieur:

Base en croix E55
-inox brossé

Pied central, composé de 4 pieds profilés inox soudés Tig, 1 fût montant rond Ø 60 mm 
Finition en acier inox 201 brossé fin grain 320

Sous-pieds Base à 4 ou 5 vérins en nylon réglables M6-M8 pour le nivellement 

Base double 102 F2
-inox brossé

Pied central, composé de 2 bases à 180°, tube inox rond Ø 35x2 mm soudé Tig, 2 fûts montants 
ronds Ø 50x2 mm et une barre transversale. Finition en acier inox 304 brossé fin grain 320

Base en croix 103 F2
-inox brossé

Pied central, composé de 4 pieds, tube inox rond Ø 35x2 mm soudé Tig, 1 fût montant 
ronds Ø 50x2 mm. Finition en acier inox 304 brossé fin grain 320

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surfaces de notre sélection standard MG 

Plateau de table Autres surfaces, finitions et traitements disponibles selon le programme de nos partenaires

Les options :

Chants bois teintés Bordure en bois, coloris "teintes lazures" selon nuanciers Ral et NCS 

Panneau HPL compact épaisseur 12 mm. Noyau noir, blanc ou gris 

Surface métallique Version extérieur, traitement par poudre, thermolaqué coloris selon nuancier Ral et NCS 

Base en étoile 103 Pied central, composé de 5 pieds 

Mécanisme abattant Croix en fonte d'aluminium avec poignée. Plateau en position verticale pour facilité de rangement

Pieds de table Selection ci-dessous de pieds centraux pour tables carrées, rondes et rectangulaires

Pieds de table Hauteurs disponibles pour table basse H. 40-55 cm et pour table haute H. 87-107 cm 

Hauteur de table La hauteur standard des tables est de 75 cm et peut varier d’environ 2 cm selon les plateaux  

Base en croix Z8
-inox brossé encastrable

Pied central encastrable pour le rangement, composé de 4 pieds profilés inox soudés Tig à 2 niveaux,
1 fût montant rond Ø 60 mm Finition en acier inox 201 brossé fin grain 320

Base en croix 103 F2
-inox brossé encastrable

Pied central encastrable pour le rangement, composé de 4 pieds, tube inox rond Ø 35x2 mm
soudé Tig à 2 niveaux, 1 fût montant rond Ø 50x2 mm. Finition en acier inox 304 brossé fin grain 320

Base double 102
-inox brossé

Pied central, composé de 2 bases à 180°, tube inox rond Ø 35x2 mm soudé Tig, 2 fûts montants 
ronds Ø 50 mm et une barre transversale. Finition en acier inox 304 brossé fin grain 320

Base en croix 103
-inox brossé

Pied central, composé de 4 pieds, tube inox rond Ø 35x2 mm soudé Tig, 1 fût montant rond Ø 50 mm. 
Finition en acier inox 304 brossé fin grain 320

Base 102 + 103
-acier vernis expoxy

piétement en acier standard, traitement de surface vernis époxy selon nuancier Ral

Informations: 



    Plateau carré  Plateau rond Plateau rectangulaire
    60x60 / 70x70 / 80x80 70 / 80 min. 120x60 / max. 180x80
    60x60  60 / 70 / 80 min. 120x60 / max. 160x80
    70x70 / 80x80  80 / 90 / 100 sur demande
    90x90 110 / 120 sur demande 
    100x100 130 / 140 sur demande 

Base plane 650 Inox
        45x45 

45
50
58
72
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1. Grande variété de formats,

de plateaux et de finitions

2. Pied central encastrable

3. Pied en T inversé pour

table rectangulaire

4. Mécanisme abattant pour

plateau de table

5. Pied avec base plane en acier

6. Panneau HPL compact, haute

résistance, traitement UV.

Les finitions:

Dimensionnement :

Base double E54 Inox
        70 / T=100

-Les dimensions sont en centimètre
-Les dimensions des bases des pieds de table sont des mesures arrondies ~ 5 mm

    Plateau rectangulaire
    min. 120x80 / max. 160x80

    Plateau rectangulaire
    min. 120x60 / max. 220x90

Base double 102
        55/65/70 x T= *

    Plateau carré  Plateau rond
    60x60 / 70x70 / 80x80 71 / 80 / 100 / 120

Base en croix E55 - Z8
        70x70

    Plateau carré  Plateau rond
    60x60 60 / 70
    70x70 80

    100x100 120 / 140

Base en croix 103
        55x55
        65x65
        75x75 80x80        100
        95x95

*Traverse=Espace idéal entre les pieds et les 2 extrémités du plateau. Variation possible d'environ 10 cm selon le type de pied
Plateau 120cm T=90 / 140cm T=100 / 160cm T=110 / 180cm T=120 / 200cm T=140 / 220cm T=160cm

    Base=Largeur de plateau
    55=60 / 65=70 / 70=80 / 75=90 

    Base=Largeur de plateau
    70=80 cm 

Certificats Disponible sur demande. Classification: E1 / FSC / Résistance feu



Notre sélection...

Restauration

> Tables à usages multiples

- Restaurants, salle à manger

- Hôtels, salle de banquet

- Réfectoires, cafétérias

- Centres hospitaliers

Tables modulaires - Tables stables - Surfaces faciles d'entretien - Revêtements durables - Détail de finition design - Pied en étoile - 
Tables avec pied central - Tables en bois massif - Solution hygiénique - Pied central avec base carrée et ronde - Matériaux certifiés  

Café, terrasse

> Tables d'intérieur et d'extérieur

- Prêt à manger

- Espaces détentes

- Bars

- Terrasses

Tables assis debout - Panneaux HPL compact - Pieds de table en acier inox - Solutions sur mesure - Plateaux résistants aux chocs - 
Panneaux resistants aux intempéries - Tables fonctionnelles - Tables de café - Tables de terrasse abattantes - Matériaux durables

Ressource
 et

fabrication
100 % régionale



Collectivité

Tables à pieds rabattables

 pieds pliants très stables 
 mécanisme autobloquant  
 surface du plateau stratifiée
 bordures résistant aux chocs

Table pour grande salle, pliante et empilable
Manipulation aisée pour la mise en place et le rangement
Stockage horizontal ou vertical sur chariot mobile ou installation sous scène

Prospectus...
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1. Pieds T100 base droite

2. Pieds T98 superposés

3. Entreposage sous scène

4. Supports T100 et mécanisme

5. Manchon et socles en nylon

6. Chariot pour 10 tables à plat

Réalisation standard :
Plateau de table Panneau d'aggloméré E1, épaisseurs 19, 25 et 30 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG

Chants avec alaise Retombée de 40 et 50 mm, chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, 

vernis naturel incolore

Dimension des plateaux Modèle T100 =  Longueur min. 160 cm - max. 220 cm   -   Largeur  min. 60 cm - max. 100 cm

Modèle T  98 =  Longueur min. 120 cm - max. 150 cm   -   Largeur  min. 45 cm - max.   80 cm

Plateau de table Surface stratifiée selon gammes et marques à choix

Panneau léger en bois multi-couches 100%FSC, épaisseurs 22, 25 et 30 mm, contreplaqué de stratifié 

Les options :

Les finitions:

Dimension des pieds Modèle  T100   = base 58 cm, hauteur 72.5 cm 

Modèle  T  98   = base 43 - 58 cm, hauteur 72.5 cm

Pieds pliants Traitement de surface thermolaqué selon nuancier Ral et NCS

Traitement zingué brillant

Manchon aux extrémités des pieds en matière synthétique noir et socles en nylon pour sol tendre

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surfaces de notre sélection standard MG 

Chants Bordure en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié

Bordure en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Chants bois Bordure demi-lune de 10 mm, bordée sur chant de 30 mm

Bordure en bois, coloris teintes lazures selon nuancier Ral et NCS

Pieds pliants Structure en T symétrique, colonne double en tube rond de Ø 30x2 mm et base simple en tube rond 

de Ø 35x2 mm avec bouchon noir, section de tubes acier soudés Tig. Traitement de surface chromé. 

4 sous-pieds réglables en nylon pour le nivellement. Hauteur des pieds pliants 72.5 cm

Mécanisme d'ouverture Ressort autobloquant "Locker" avec pince en tôle zingué, bâti en tôle thermolaqué noir. 

Le connecteur en "V", est en acier traité et chromé. Une fixation du pied le retient fermé

Supports d'empilement 4 socles en matière synthétique avec surface antidérapante en élastomère noir.

Hauteur des socles: Modèle T100 = 5.5 cm - Modèle T98 = 8 cm

Chants caoutchouc Bordure demi-lune de 10 mm, 4 angles arrondis, bordée sur chant de 30 mm, coloris noir et brun 



Table polyvalente

> Pliante par le centre ou abattante

- Bureau

- Espace plublic

- Education

Solution de rangement - manipulation et déplacement aisée - Entretien facile - Matière première de qualité et certifié
Grand choix de coloris - Solution sur mesure 

Table modulable

> Pied central ou 4 pieds pliants

- Salle de réunion

- Salle de banquet

-Réfectoire - caféteria

Solutions 
alternatives...

Solution de rangement sur chariot - Grands et petits formats - Solution sur mesure 





Collectivité

Chaise monocoque empilable

 coque bois contreplaqué 
 bâti 4 pieds chromés très stables
 dispositif d'alignement et d'accouplement    
 sous-pieds pour tout type de sol

Chaise pour grande salle, empilable avec dispositif d'accouplement
Manipulation aisée pour la mise en place et le rangement
Stockage vertical sur cadre mobile ou latéralement sur chariot sous scène 

Prospectus...
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1. Rembourrage partiel de

l'assise et du dossier

2. Tablette écritoire

3. Support d'empilement

4. Dispositif d'alignement

et d'accouplement

5. Sous-pieds incliné ou articulés

en nylon, feutre ou métallique

6. Chariot  ou cadre mobile

pour déplacer 10 chaises

Réalisation standard :
Coque Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore

Formes Modèle Classique = dossier échancré

Modèle Ordinaire = dossier droit légèrement rétréci vers le haut

Modèle Design = dossier droit

Les options :

Les finitions:

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre sélection standard MG 

Fixations au bâti Rivets en acier disposés en 4 points du bâti

Bâti Structure 4 pieds en tube d'acier rond Ø 20x1.5 mm avec dispositif d'empilement et d'accouplement

Sections de tubes soudés. Traitement de surface chromé

Sous-pieds avec surface plane en matière synthétique noir

Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 /PEFC /Résistance feu

Dimensions Hauteur totale 85 cm Hauteur d'assise  45 cm

Profondeur  52 cm Largeur  49 cm Poids 4.6 kg

- la hauteur d'empilement pour 10 chaises est d'environ 170 cm

- la chaise peut varier de hauteur selon le type de sous-pieds

Coque Surfaces de finitions disponibles :
- laqué couvrant, vernis selon nuancier Ral - bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté
- stratifié ou mélaminé selon nuancier - antiglisse avec laque microbilles

Poignée prise-main Découpe en forme d'ellipse dans le dossier pour faciliter la prise en main 

Fixation au bâti Inserts invisibles en acier disposés en 4 points dans la coque vissée au bâti

Rembourrage Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise et/ou du dossier 
Textiles selon notre sélection standard MG 

Sous-pieds Base articulée avec 3 matières selon le type de sol :
1. pastille en nylon noir ou gris 2. pastille métallique 3. pastille feutre

Tablette écritoire Tablette rabattable en MDF ou bois hêtre contreplaqué de stratifié, pour droitiers et gauchers
Bâti amovible en tube d'acier thermolaqué noir. Chariot de stockage pour 24 et 48 tablettes.

Traitement de surface Par poudre, thermolaqué et teintes, coloris selon nuancier NCS sur demande! 



Table d'école avec grande capacité de rangement
Manipulation aisée pour varier la mise en place
Réglage en hauteur rapide 

Scolaire - Table d'école

PU200-425 / PU200-500 / PU200-525

 casier de rangement simple ou double  
 bâti télescopique réglable en hauteur    
 mobile latéralement
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1. Casier NON perforé

2. Casier double, monoplace

ou biplace

3. Socles avec roulettes

4. Réglable en hauteur par

système télescopique

5. Plateau inclinable de 0 à 16°

6. Rainure à crayon,

crochet(s) serviette

Réalisation standard :
Surface de travail Monoplace LP (min.-max.) 65-70 x 60 cm et biplace LP 120-130 x 60 cm

Plateau fixe, surface plane en 1 partie
Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 19mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG
Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié
Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore
Rebord dépassant de 8 mm de la bande fixe, épaisseur 10 mm, bois massif assorti

Casier bois Panneau en particule MDF, épaisseur 16 mm, finition vernis couvrant selon nuancier Ral 
ou en hêtre multi-couches, épaisseur 15 mm, vernis naturel incolore

Bâti télescopique Structure en T renversé asymétrique, section de tubes acier soudés Tig, bases en profilé carré 
de 40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique 
Easy-lift composé de 2 fourreaux synthétiques pour une élévation en douceur et 2 poignées de 
serrage pour stabiliser la hauteur. Réglage en hauteur de façon progressive par maintien de 2 vérins 
sous pression, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas
Coloris selon nuancier Ral, traitement de surface thermolaqué
Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes 
intégrées en matière synthétique pour le déplacement latéral

Surface de travail Profondeur de la surface de travail à 65 cm
Stratifiés selon gammes et marques aux choix
Chants bordés bois, coloris teintes lazures et vernis couvrants selon nuanciers Ral et NCS

Les options :

Casier bois Panneau en particule MDF, finition vernis couvrant selon nuancier NCS
Panneau en particule MDF teinté dans la masse, vernis naturel incolore

Les finitions:

Bâti / casier métallique Casier simple et double en tôle non perforée
Crochet(s) à serviette en tôle, coloris assortis
Coloris selon nuancier NCS, traitement de surface thermolaqué et / ou zingué brillant

3

Casier(s) métallique(s) Casier en tôle perforée de 2 mm, rayonnage simple ou double
Caiser simple hauteur disponible de 15 cm
Casier double, hauteur disponible du rayon inférieur de 11 cm et du rayon suppérieur de 13 cm
Séparation centrale pour pupitre biplace 
Coloris selon nuancier Ral, traitement de surface thermolaqué

Plateau inclinable Ajustable de 0 à 16° progressif par déclenchement du vérin. Lors de son relâchement, 
le plateau se stabilise à l'inclinaison désirée. Disponible pour les versions 200-500 et 200-525

Réglage en hauteur 3 hauteurs disponibles: A: 46-69 / B: 57-80 / C: 66-96 cm



Table d’école PU 200-900 / 925

réglable en hauteur
caisson de rangement spacieux
casier à classeurs
roulettes pour déplacement latéral
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1. Réglable en hauteur par

système télescopique

2. Socle avec roulettes

3. Plateau rabattable avec

un vérin amortisseur

4. Rebord dépasant

5. Casier en tôle simple

6. Casier en tôle perforée

Réalisation standard :
Surface de travail Monoplace LP (min.-max.) 60-65-70 x 53-60-65 cm et biplace LP 120-130 x 53-60-65 cm

Plateau(x) rabattable(s) avec 1 bande fixe de 13 ou 19 cm
Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 19mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG
Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié
Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore
Rebord dépassant de 8 mm de la bande fixe, épaisseur 10 mm, bois massif assorti
Surface plane ou avec clapet inclinable de 5° par languette rabattable

Caisson bois / Plateau Panneau en particule MDF, épaisseur 16 mm, finition vernis couvrant selon nuancier Ral
ou en hêtre multi-couches, épaisseur 15 mm, vernis naturel incolore
Le plateau est assemblé et visé au caisson par une charnière à piano métallique
Un vérin amortisseur accompagne et maintien le plateau ouvert

Bâti / casier métallique Structure en T renversé asymétrique, section de tubes acier soudés Tig, bases en profilé carré
de 40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique 
Easy-lift composé de 2 fourreaux synthétiques pour une élévation en douceur et 2 poignées de 
serrage pour stabiliser la hauteur. Réglage en hauteur de façon progressive par maintien de 2 vérins
sous pression, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas
Casier simple en tôle perforée de 2 mm, hauteur 15 cm, séparation centrale pour pupitre biplace
Coloris selon nuancier Ral, traitement de surface thermolaqué
Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes 
intégrées en matière synthétique pour le déplacement latéral

Surface de travail Stratifiés selon gammes et marques aux choix
Chants bordés bois, coloris teintes lazures et vernis couvrants selon nuanciers Ral et NCS

Les options :

Caisson Panneau en particule MDF, finition vernis couvrant selon nuancier NCS
Panneau en particule MDF teinté dans la masse

Les finitions:

Bâti / casier métallique Casier simple en tôle non perforée (moins value non perforée)
Crochet(s) à serviette en tôle, coloris assortis
Coloris selon nuancier NCS, traitement de surface thermolaqué et / ou zingué brillant

3

Réglable en hauteur 3 hauteurs disponibles: A: 46-62 / B: 50-73 / C: 60-85 cm



Table multifonction proposant différentes combinaisons de rangement
Manipulation et déplacement aisé pour varier les activités 
L’élévation se fait de façon progressive et sans à coups
Ecran insonorisant et délimitant votre espace

Pupitre d'école - Formation

PU 100-225 / PU 100-250

 pupitre réglable en hauteur par vérin à gaz
 position assis-debout, réglable tout en douceur
 plateau fixe ou inclinable de 0 à 13° 
 casier simple ou casier pour classeurs
 crochet pour sac à dos personnel 
 déplacement aisé, roues à l’avant avec freins

Evaluation - conception - fabrication - installation
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1. Fût central avec vérin à gaz

casier simple format A3

2. Manettes d’activation,

élévation et inclinaison

3. Roues libres ou blocables

4. Plateau inclinable de 0-13°,

rainures à crayons

5. Sacoche sur le support

6. Combinaison de casiers

et écran insonorisant

Réalisation standard :
Surface de travail Monoplace LP 65x65 cm

Plateau fixe ou inclinable, surface plane en 1 partie, 4 angles arrondis
Panneau compact Swiss CDF, épaisseur 16 mm, composé de fibres teintées noir à densité élevée, 
surface de haute qualité à structure multicouche mélaminée

Réglage de la hauteur Fût central télescopique fixé à la base permettant un réglage tout en douceur. Une manette sous 
le plateau permet d’activer le vérin à gaz et le relâchement de celle-ci stabilise le plan de travail
à la hauteur souhaitée. L’élévation se fait de façon progressive, par relâchement vers le haut ou 
par pression vers le bas, sans à-coups. Construction robuste et très stable

Surface de travail Panneau contreplaqué de stratifié 2 faces ou mélaminé selon gammes et marques aux choix, 
chants bordés ABS de 2 mm ou chants bordés bois de 6 mm

Les options :

Les finitions:

Support de sac Crochet métallique pour sac à dos personnel

3

Casier métallique Casier en tôle de 2 mm LPH 62x30x10 cm sous le plateau, dispose d'un rangement pour feuilles A3, 
d'un bac en plastique F1 ou d'un classeur A4 avec des effets personnels
Casier en tôle épaisseur de 2 mm, rayon simple ou double, tablettes en CDF

-casier simple, dimension LP 25x27 cm, hauteur disponible de 15 cm
-casier pour classeurs, format LP 25x27 cm, hauteur disponible de 32.5 cm

Plateau inclinable Une manette positionnée sous le plateau permet par simple pression d’incliner le plateau de table
de 0 à 13°. L’inclinaison s’effectue en actionnant simultanément la manette et en appuyant sur 
le plateau de table. Celui-ci se stabilise à l'inclinaison désirée par simple relâchement de la manette

Elévation Taille B: 70-112 cm   Taille C: 75-116 cm

Ecran Slim S1 Panneau acoustique, format 60x30x1,5 cm, recouvert de feutre insonorisant, coloris selon nuancier

Coloris Bâti et casiers métalliques thermolaqués, 4 coloris selon nuancier Ral, titane, gris, blanc et anthracite

Embase au sol Surface au sol LP 64x56 cm, profils rectangulaires composés de 2 bases LP 70x30 mm et 
de 2 traverses de LP 50x30 mm. Les supports au sol, 2 sous-pieds de nivellement réglables et 
de 2 roues Ø 60 mm crantées blocables en élastomère EPDM intégrées pour le déplacement de la table

Sacoche en toile
pour PU 100-225

Sacoche pour cahiers et classeurs à suspendre au pupitre sur un support métallique ceintré 
Toile en polyester gris LPH 25x30x40 cm

Plateau inclinable Plateau de table inclinable de 0 à 13°

Embase zinguée Bâti métallique zingué brillant



Table PU 100-225 BTable PU 100-250 C
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Spécificités...

1. Système télescopique avec vérin à gaz réglable en hauteur rapide et sans à-coups

2. Manette d’activation de l’élévation et de l’inclinaison du plateau

3. Plateau de table en CDF inclinable, réglable par vérin à gaz de 0 à 13°, rapide et sans à-coups

4. Casiers de rangement modulables, 3 combinaisons possibles

5. Déplacement aisé, 2 roues à l’avant et 2 vérins de nivellement à l’arrière

6. Panneau écran Slim S1 pour une solution acoustique et délimitant l’espace

7. Sacoche en toile polyester gris pour cahiers et classeurs à suspendre au pupitre

8. Casier de rangement format A3

9. Crochet pour sac à dos personnel





Scolaire

Chaise et tabouret d'école Easy-lift

 réglable en hauteur
 assise et dossier galbés
 tailles évolutives
 souplesse du dossier
 position ergonomique
 système d’assise dynamique

Chaise et tabouret d'école qui s'adaptent à tous les environnements scolaires
Support dorsal souple qui agrémente la posture 
Réglage en hauteur rapide pour un positionnement ergonomique

Prospectus...
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1. Réglage en hauteur par

vérin à gaz

2. Dossier réglable, lame

souple et resistante

3. Coque Pagholz ou bois

contre-plaqué et stratifié

4. Système d’assise dynamique

5. Roulettes doubles ou sous-

    pieds pour sol dur ou tendre,

    garniture d’assise tapisée

6. Vérin à gaz non pivotant base

en fonte d’aluminium avec socle

Réalisation standard :
Support dorsal Dossier en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore

Réglable en hauteur de 8 cm et en profondeur de 2 cm par clé séparée, monté sur un support 
en matière synthétique et assemblé sur une lame en acier traité chromée souple et résistante.
Variante avec dossier fixe monté sur 2 supports en tube acier zingué brillant.

Support d'assise Plaque fixe en acier inox montée sur un socle en aluminium et son système de levier en acier
pour activer le vérin à gaz
Vérin à gaz pivotant avec colonne centrale chromée ou thermolquée noir Ø 40 mm ou Ø 50 mm 

Grandeurs des supports Modèle A   = classe enfantine Dossier modèle B  Assise = B

Modèle B   = classe primaire Dossier modèle B  Assise = B

Modèle C   = classe secondaire Dossier modèle C  Assise = C

Modèle C+ = classe assis-debout Dossier modèle C  Assise = C

Les options :

Les finitions:

Placet d'assise Placet en bois multi-couches contreplaqué hêtre moulé vernis naturel incolore, monté sur une
plaque horizontale fixe de 0° avec inclinaison vers l'avant de 2-3° 

Hauteurs d'assise Modèle A   = 31-41 cm 150N Modèle B   = 35-50 cm 200N Modèle C   = 40-59 cm 250N

Modèle C+ = 43-62 cm 250N avec système d’assise dynamique Flexdisk

Vérin non rotatif Vérin à gaz non rotatif/pivotant, colonne centrale chromée ou thermolaquée noir Ø 50 mm
Base Ø 50 cm en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium thermolaqué selon nuancier Ral

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surfaces de notre sélection standard MG 

Dossier et placet Surfaces de finitions disponibles :
- laqué couvrant, vernis selon nuancier Ral - bois contreplaqué hêtre teinté, veines apparentes
- stratifié ou mélaminé selon nuancier - laque microbille antiglisse

Traitement de surface Par poudre thermolaqué et teintes, coloris selon nuancier NCS sur demande 

Embase avec socle Base Ø 50 cm en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli ou thermolaqué noir
Socles en élastomères EPDM anthracite pour de sol dur. Pastille nylon pour tapis et sol mou. 

Embase avec roulettes Base Ø 60 cm en étoile à 5 branches en fonte d'aluminium poli. 5 roulettes avec bandes élastomères 
EPDM grises pour sol dur. 

Placet d'assise Placet en bois multi-couches avec garniture d'assise rembourrée, tissus selon nuancier MG  

Roulettes doubles Roulettes doubles pour tout type de sol, hauteur + 5.5 cm. Version en synthétique ou Zamac poli 

Assise dynamique Assise inclinable de 0 à 7° en toute direction, système Flexdisk certifié



Chaise d’école

> Réglable en fonction des âges
3 tailles diponibles

> 3 types de réglage en hauteur
-vérin à gaz
-par crans, clé séparée 6 pans
-coulissant par clé attenante

> Monocoque en matériaux variés
-stratifié
-fibre synthétique
-contre-plaqué bois hêtre

Tabouret ACM

-tabouret stable et réglable
-tabouret 4 pieds et empilable
-base acier ou aluminium Ø 50 cm
-base alu Ø 60 cm avec roulettes

Notre sélection...





La petite enfance - Ecole primaire

- Garderie
- Accueil extra-scolaire
- Crèche
- Ecole enfantine
- Directives Harmos

Tables et chaises d'école pour les enfants à tailles évolutives
Aménagement d’espace récréatif, pour la détente, la lecture et le repos 
Solution de meuble de rangement pour le dessin, la peinture et la lecture

Prospectus...



Table d’école

> Tables à usages multiples

- Zone de travail

- Espace créatif

- Réfectoire

- Informatique

Tables modulaires - Tables stables - Tables de réfectoire - Tables réglables en hauteur - Formes diverses - Angles arrondis - 
Résistant aux chocs - Surfaces faciles d’entretien - Surfaces spéciales à dessiner - Matériaux certifiés - Solution sur mesure

Chaise d’école

> Chaise stable et réglable

> Chaise et banc en bois massif

Chaises de classe - Chaises polyvalentes - Chaises empilables - Chaises ergonomiques - Hauteurs Harmos - Chaises réglables -
Coloris récréatives - Vernis atoxiques - Matériaux certifiés

Notre sélection...



Autres 
réalisations...



Présentoirs et bacs

> Meubles sur mesure

- Zone de rangement

- Espace de lecture

- Coin ludique

Présentoirs à livres - Armoires à bacs - Chevalets à peinture - Sèche-dessin - Solution de rangement personnalisé - Zone d’activité - 
Déplacement aisé - Entretien facile - Armoire à bacs avec dos magnétique - Matière première de qualité et certifié  

Bancs et tapis

> Ameublement divers

- Zone d’activité

- Espace détente

- Coin repos

- Vestiaire

Chauffeuses - Bancs vestiaires - Claie à chaussures - Crochets porte-manteau - Tapis en mousse - Bancs ludiques - 
Solution sur mesure - Confort - Revêtement facile à nettoyer - Structure acier ou bois massif - Grand choix de coloris

Notre sélection...



Scolaire

Etagère à bacs et armoire

 panneau contreplaqué stratifié
 dos HPL magnétique inscriptible
 bâti assemblé et consolidé en 1 bloc    
 bacs sur glissières, 30 coloris à choix 

Etagère et armoire avec bacs de rangement, disposition en îlot recto verso
Armoire à portes battantes, fermeture à clé avec cylindre  
Panneau magnétique avec surface pour écrire et effaçable à sec 

Prospectus...
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1. Surface magnétique et

inscriptible, effaçable à sec

2. Etagère avec ou sans bacs

de rangement recto/verso

3. Bacs de 3 grandeurs et un bel

assortiment de coloris

4. Armoire à portes battantes

fermeture avec cylindre

5. Armoires disposées en îlot

6. Etagère avec tablards réglables,

crémaillère en aluminium

Réalisation standard :

Les finitions:

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre sélection standard MG 

Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 /PEFC /Résistance feu

Les options :
Surface magnétique et
inscriptible

Stratifié compact HPL Argolite, magnétique émaillé vitrifié, surface pour écrire et effaçable à sec

Fermeture avec cylindre Fermeture en acier, cylindre fourni par nos soins ou mis à disposition par le MO

Bâti en un bloc Aggloméré épaisseurs 19 mm, contreplaqué de stratifié de 0.6 mm selon collection MG

Panneaux rénurés et assemblés/consolidés par des chevilles en bois hêtre

Dos Fond d’étagère / armoire en HPL Argolite compact épaisseur 6 mm, noyau brun

Chants Bordure en matière synthétique ABS, épaisseur de 2 mm, coloris assortis à la surface 

Bordure en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Bacs de rangement 3 Formats LPH:  F1 =31.2x42.7xH7.5 cm F2 = 31.2x42.7xH15 cm F3 = 31.2x42.7xH30 cm

Plus de 30 couleurs disponibles

Dimensionnement Profondeur 50 cm, formats LH en fonction du type d’armoire et se référer aux caractéristiques du produit



Equipement pour vestiaire

Banc mural et console de vestiaire

 suspension libre passage sans pieds
 claie à souliers fixe ou relevable
 crochets porte-habits
 bâti 4 pieds avec crochets intégrés

 Evaluation - Conception - Fabrication - Installation

Banc durable, fonctionnel et à usage multiple
Banc en suspension pour faciliter le nettoyage au sol  
Solutions sur mesure pour l'aménagement de tous les établissements publics

Prospectus...
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1. Banc mural, 3 bandes en chêne

massif et retombée sur l’avant

2. Assise, dossier en hêtre,

solution dos à dos

3. HPL très résistant, structure

inoxydable et anticorrosion

4. Banc d'angle à 90°, assise en

MDF teinté dans la masse

5. Claie à souliers  relevable

6. Crochets en acier, finitions

vernis époxy et acier inoxydable

Les finitions:

Plan standard de fixation murale:

Panneau en hêtre 
multiplis,  en 2 parties,
alaise de 30 mm

Claie à souliers, 

fixe ou relevable

Panneau en chêne 
massif, en 3 parties, 
alaise de 60 mm

Panneau HPL en 1 partie,
structure inoxydable, 
résistant à l’humidité

Panneau aggloméré stratifié, 
chants ABS en 1 partie

Crochets double

Fixation invisible

panneau HPL



Réalisation standard :

Bâti / Banc sur pieds Simple à 4 pieds ou double face à 6 pieds, avec ou sans dossier. Section de tubes acier 30x30x2 mm 
soudés Tig. Finitions en acier inoxydable brossé ou acier vernis époxy selon nuancier Ral 

Sous-pieds nylon réglables pour le nivellement 

Banc mural Assise: -profondeurs 35 / 40-45 / 60 cm -longueurs: 100-240 cm -hauteurs: 40-45 cm

Panneaux d'assise Assise linéaire, lame(s) en 1, 2 ou 3 partie(s) selon le type de panneau
Aggloméré épaisseur 25 mm, contreplaqué de stratifié MG de 0.9 mm, chants ABS 2 mm
Bois hêtre contreplaqué multi-couches épaisseur 25 mm, bois vernis naturel incolore
Bois chêne massif épaisseur 25 mm, bois vernis naturel incolore
HPL compact à haute densité, épaisseur 12 mm, noyau brun, résistant à l'humidité

Bâti / Fixation murale Profil en tube de 30x30x2 mm, cadre en tube carré, section de tubes soudés Tig en biseau, finition 
des angles poncés à fleur et fermés. Fixation par vis M8 et selon le type de mur

Banc simple 4 pieds Assise: -profondeurs 30-35 / 40-45 cm -longueurs: 100-200 cm -hauteurs: 34-38-40-45 cm

Dimensionnement :

Crochets Position à intervalle régulier de 15 et 16 cm et fixation murale à hauteur de ~135-155-180 cm

Banc double 6 pieds Assise: -profondeurs 63-75 cm  -longueurs: 100-200 cm -hauteurs: 34-38-40-45 cm

Crochets / porte habits Fer plat cintré de 15x5 mm, crochets attenants soudés Tig sur poutre de 50x10x2 mm. 
Finitions acier inox brossé ou vernis époxy selon nuancier Ral. Fixation murale par vis M6 en acier inox

Claie à souliers Support fixé au bâti, composé de 4 tubes acier rond Ø 20 mm. Finitions, acier inoxydable brossé ou
acier vernis époxy selon nuancier Ral

Les options :
Panneaux d'assise HPL compact à haute densité, épaisseur 12 mm, noyau noir, blanc ou gris, résistant à l'humidité

Retombée sur l'avant avec une alaise de 30 et 60 mm pour les bancs à fixation murale

MDF teinté dans la masse (réf. Valchromat ou Topan), épaisseur 19 mm, vernis de protection incolore
Découpe à 90° pour les bancs d'angle à fixation murale

Traitement de surface Acier zingué brillant ou thermolaqué coloris selon nuancier Ral et NCS, résistant à la corrosion 

Dimensionnement Autres profils et dimensions sur demande

Claie à souliers Support avec système de levage pour pour faciliter le nettoyage du sol

Panneaux de dossier Finition assortie à l’assise pour les bands sur pieds

Bâti acier traité inoxydable Structure métallique en acier 304 inoxydable, résistant à la corrosion et l’humidité. 

Finition brossé fin grain 320

Mur avec ossature bois Tirefond pour linteau et contreplaqué  - encrage 30 à 60 mm

Mur en brique béton Tirefond / cheville pour brique à béton - encrage 90 à 120 mm

Fixation murale :

Mur en béton lisse Tirefond / cheville pour béton - encrage 90 à 120 mm

Mur en brique rouge Tirefond / cheville pour brique - encrage 90 à 120 mm

Entraxe des supports - de 100 à 180 cm = 2 profils   - de 180 à 240 cm = 3 profils

Espace scolaire

Nos réalisations...

Section handicap

Support mural invisible

Scellement chimique Sur demande, utilisation de col spéciale pour le scellement de goujons dans le béton



Vestiaire

Nos réalisations...

Espace scolaire

Industrie



Formation - Salle informatique 

Table informatique

 support d'unité centrale  
 écran plat 24" escamotable
 électrification et réseau
 rangement pour clavier et souris 

Table modulaire, fonctionnelle à usages multiples
Accès aisé et sécurisé de l'unité centrale 
Solutions sur mesure pour tous les équipements informatiques

Prospectus...
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1. Tôle perforée amovible avec
serrure à clé

2. Accès aisé aux équipements
informatiques

3. Support pour le rangement
du clavier et de la souris

4. Système télescopique pour
écran plat

Les finitions:

Certificats Disponible sur demande. Classification: E1 / PEFC / Résistance feu

Plateau de table Panneau de fibres teintées en noir à densité élevée. Surface à structure multicouche mélaminée.
Panneau CDF de 19.4 mm. 4 coloris unis standard de base, blanc, gris, anthracite et noir

Réalisation standard :

Bâti 4 pieds en tube 30x30x2 mm, cadre en tube carré, section de tubes soudés Tig en biseau, finition
des angles poncés à fleur sans joint. Traitement de surface vernis époxy selon nuancier Ral. 
4 sous-pieds en nylon réglables pour le nivellement. Hauteur du pied 72 cm

Système télescopique
pour écran plat 

Support pour écran plat escamotable, structure montée sur 2 coulisses synthétiques de 50x50 mm 
et de 2 verins sous pression en position verticale. Le déclanchement pour l'ouverture et la fermeture 
du système télescopique se fait par simple pression manuelle sur le plateau de couverture. 
A l'ouverture, l'écran s'extrait progressivement dès son relâchement. 

Formats standards -format de table: largeur      min. 80 cm -format d'écran: max. 24" (pouces)
profondeur min. 75 cm -format d'UC: à définir selon MO

Les équipements :

Support clavier/souris Une plateforme attenante au support d'écran permet de ranger le clavier ainsi que la souris

Gaine porte-câbles Maillons de chaine "Zipper" suspendue avec système d'ouverture et de fermeture rapide pour 
la mise en place des câbles réseaux et l'alimentations électrique

Porte / accès à l'UC Porte en tôle perforée amovible pour accéder aisément  au câblage et à l'unité centrale.
Fermeture avec serrure à clé

Panneaux lattéraux Panneau CDF de 16.4 mm. Coloris assortis à la surface de la table

Support pour UC Support en panneau CDF de 16.4 mm pour recevoir une unité centrale selon format du MO.
Ouvert du côté de l'utilisateur 

Tôle perforée/face avant Porte en tôle perforée amovible de 2 mm pour permettre de ventiler et d'accéder à l'unité centrale



Etabli d'horloger

Etabli réglable en hauteur par vérins

 surfaces de travail très résistantes 
 accoudoirs rembourrés et profile incliné  
 bâti télescopique réglable en hauteur    
 layette pour le rangement d'outils
 Support de câbles et électrification

Poste de travail fonctionnel, ergonomique et stable
Manipulation aisée pour une mise en place rapide
Solution et étude de projet sur mesure pour tous les types d'instalations 

Prospectus...
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1. Réglable en hauteur par
vérin télescopique

2. Réglage électrique avec

fonction digitale

3. Plateau avec revêtement

synthétique confort Taraley

4. Accoudoirs rembourrés

réglables latéralement

5. Accoudoirs rembourrés

intégrés dans le plateau

6. Layette horloger pour

le rangement des outils

Réalisation standard :
Surface de travail Formats: LP 120-160 x 60-80 cm / Réglable en hauteur: H min. 85-95    H max. 105-115 cm 

Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 40mm, contreplaqué de stratifié MG Gaille 2 faces
Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 40mm, contreplaqué de caoutchouc synthétique conducteur,
revêtement confort avec couche antidérapante, épaisseur 3 mm 
Panneau en bois massif hêtre multiblocs, épaisseur 40mm, vernis satiné incolore 2 composants

Layette d'horloger Format du caisson: LPH 35x56x65 cm 
Panneau bois hêtre multicouches, épaisseur 15 mm, vernis naturel incolore
Tiroirs,  sans serrure, coulissants sur glissières extensibles et roulements métalliques
Répartition des 7 tiroirs: 6x H70 mm + 1x H150 mm. Autres formats sur demande 

Bâti télescopique lift Structure en T renversé asymétrique, section de tubes acier soudés Tig. Coloris selon nuancier Ral. 
Bases en profilé carré de 40x40x2 mm avec 1 traverse et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. 
Système de télescopique Easy-lift composé de 2 fourreaux synthétiques, 2 poignées de serrage 
pour stabiliser la hauteur. Réglage en hauteur de façon progressive par maintien de 2 vérins sous 
pression, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas, réglage de 85 à 115 cm 
Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes intégrées

Perçages et découpes Découpes pour passage de câbles, sortie d'air et d'aspiration, intégration de machine

Les options :

Casier métallique 2 tiroirs, fixe sous le plateau avec serrure, LPH 30x57x31 cm

Les finitions:

Chants Bordé bois hêtre de 6mm, bandes dépassantes de 10 mm, visés sur 3 côtés, vernis satiné 2 composants

Accoudoirs Noyau en bois massif avec profile incliné, rembourrés et tapissés de cuir véritable, réglables 
latéralement de 3 cm, comprenant 2 supports avec vis de serrages, affleurés au chant.

Accoudoirs En partie intégrés dans le plateau, implantation standard ou sur plan 

Support de câbles  et
d’ alimentation électrique 

Profile LP 10x10 cm en tôle assorti au bâti. Séparateur MG pour centraliser les câbles d’alimentation 
et de rendre l’établi autonome lors d’installation d’appareillage

Repose-pieds Escamotable, surface inclinée en caoutchouc antiglisse LP 40x33 cm 

Voile de fond Panneau d'aggloméré E1, contreplaqué de stratifié MG Gaille 2 faces ou panneau en bois hêtre 
multicouches, épaisseur 15 mm, hauteur 50 cm sur toute la largeur du plateau

Plateau inférieur Panneau en bois hêtre multicouches , épaisseur 25 mm, vernis naturel incolore
Fixe à 15 cm sous le plan de travail, espace libre sur toute la surface

Electrification Mis à terre, top access et autres supports sur demande

Bâti HV Motor électrique Structure en T renversé asymétrique, section de tubes boulonnés. Coloris selon nuancier Ral. 
Bases en profilé de 70x25x2 mm avec 1 traverse et 2 coulisses verticales de 90x60 mm.
Réglage de la hauteur électriquement de 74 à 122 cm avec fonction digitale et 4 mémorisations  



Bureau - Table de travail 

Tables réglables avec pied central

 5 différents systèmes de réglage en hauteur
 structure de pied robuste et très stable  
 gestion de poste de travail intégré
 support d’unité central
 solutions pour le câblage
 grande variété de panneaux et de surfaces  

Grande variété de tables réglables fonctionnelles à usages multiples
Le réglage de votre poste de travail s’effectue selon votre secteur d’activité   
Composants résistants pour tous les établissements professionnels

Version électrique... Version mécanique Eco 
(réglable sans électricité ni vérin à gaz)



Tables assis debout - Panneaux HPL compact - Solutions sur mesure - Plateaux résistants aux chocs - Matériaux durables
Panneau de séparation acoustique - Support d’unité centrale - Accessoire pour le rangement - Matériaux certifiés 

Réglages adaptés à 
vos besoins:

1. Motorisation électrique duo

2. Motorisation électrique simple

3. Vérin à gaz, activation par
manette sous le plateau

4. Mécanisme à balanciers,
sans électricité

5. Engrenage, activation par
manivelle, clé séparée

6. Crémaillère, activation par
pédale, réglable par vérin à gaz

Réalisation standard :

5 systèmes de réglage :

Coloris à choix Bâti thermolaqués, 4 coloris à choix selon nuancier Ral, titane, gris, blanc et anthracite

Embase au sol Les supports au sol de ~ 69x10 cm, 4 sous-pieds de nivellement réglables ou 2 roues Ø 60 mm 
crantées blocables en élastomère EPDM intégrées pour le déplacement de la table
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Plateau de table Aggloméré épaisseurs 19, 25 mm, contreplaqué de stratifié de 1 mm selon collection MG

Chants Bordure en matière synthétique ABS, épaisseur de 2 mm, coloris assortis à la surface
Bordure en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Motorisation électrique Assisté par un moteur vitesse 40mm/s avec kit anti-collision intégré dans la structure du pied et non 

apparant. Construction robuste et très stable, poids en surface avec le plateau jusqu’ à 70 et 50 kg. 

Display de réglage par simple pression, équipé d‘un écran digital indiquant la hauteur du plan 

de travail et 4 mémoires. Elévation de 72 à 120 cm ou de 62 à 125 cm  

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surfaces de notre sélection standard MG 

Clever lift vérin à gaz Composé de 1 ou 2 fûts télescopiques permettant un réglage en hauteur tout en douceur. Une manette 

sous le plateau permet d’activer le vérin à gaz. Le relâchement de celle-ci stabilise le plan de travail 

à la hauteur souhaitée. L’élévation se fait de façon progressive et sans à-coups. Construction robuste 

et très stable, poids en surface avec le plateau jusqu’ à 100 kg. Elévation de 72 à 120 cm 

Mécanisme à balanciers

norme EU EN 527-1: 2011

Composé de 2 fûts télescopiques permettant un réglage en hauteur tout en douceur. Une manette 

sous le plateau permet d’activer le système mécanique à balanciers. Le relâchement de celle-ci stabilise

le plan de travail à la hauteur souhaitée. L’élévation se fait de façon progressive et sans à-coups. 

Poids en surface avec le plateau jusqu’ à 32 kg. Elévation de 66 à 116 cm 

Poutre de stabilité Les fûts sont reliés par une poutre centrale en acier plié, profile de LP 10x6 cm

Mécanisme à engrenage Composé de 2 fûts télescopiques permettant un réglage mécanique par engrenage. Le réglage

par manivelle se fait de façon progressive. Poids en surface avec le plateau jusqu’ à 70 kg.

Elévation de 62.5 à 82.5 cm 

Pick-up à paliers et vérin Composé de 1 ou 2 fûts télescopiques par crémaillère avec l’aide d’un vérin à gaz. Une pédale permet

d’actionner le réglage qui se fait de façon progressive par palier. Poids en surface avec le plateau 

jusqu’ à 70 kg. Elévation de 62 à 90 cm 



Les usages...

> Tables à usages multiples

- Bureau

- Salle de formation

- Centre hospitalier

- Manufacture horlogère

Tables modulaires - Tables stables - Surfaces faciles d'entretien - Revêtements durables - Gestion de poste de travail intégré 
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1. Panneau acoustique

2. Plan de travail abattant

3. Plan de travail magnétique

4. Poste de travail connecté

5. Display avec mémorisation

6. Support de tour PC

Surface de travail

Les options :

3

Plateau abattant Follow

Plateau magnétique

Séparation acoustique

Poste de travail connecté

Goulotte électrique et volet

Panneau contreplaqué de stratifié 2 faces selon gammes et marques aux choix

Panneau contreplaqué de stratifié magnétique de la gamme Argolite 

Panneau en position verticale inscriptible et pour facilité le stockage

Panneau acoustique, recouvert de feutre insonorisant, systèmes de fixation multiples

Canal de câbles métalliques sous le plateau pour disposer les prises multiples et accessible sur le plan 
de travail par un volet rabattable avec brosse. Descente de câbles articulé L120 cm magnétique

Gestion sur le poste de travail intégré, disposant de connections et de solutions interactives. Sur le 
plan de travail se trouve le volet rabattable de connection, sous le plateau un bac métallique amovible 
pour placer les équipements réseaux et permettant un accès rapide au bloc multiprises





Conception et réalisation d'auditorium pour salle de conférence 
Tables et sièges montés sur gradin ou sur plan incliné
Support en béton ou armature en acier sur mesure

Auditoire - Tables et sièges

MG AUDITORIUM T-Line

 Sièges sur bras articulés  
 Tables filantes avec bandeau  
 Pied simple ou double 
 Electrification et réseau
 Pupitre d’orateur et audiovisuel



Réalisation standard :
Surface de travail Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 25 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG

Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié
Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Panneau SwissCDF compact épaisseur 19.4 mm, noyau noir
Bois multi-couches épaisseur 25 mm, bois hêtre, chêne ou bouleau, vernis naturel incolore

Pied avec bras articulé(s) Composé d'une base en acier plat de 8 mm d'épaisseur avec 4 trous M8 conique, d'un pilier vertical
en acier carré de 80x80 mm, d'un support perpendiculaire attenant au pilier pour un ou deux bras 
articulés et d'une plaque d'assise non pivotante. Un profilé en T reçoit le plateau. 
Traitement de surface thermolaqué selon nuancier Ral. Hauteur du pied fini 70.5 cm

Assise / Coque Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore
Formes: Dossier échancré - Dossier droit légèrement rétréci vers le haut - Dossier droit
Fixation en 4 points au bâti par vis métriques inoxydables

Coque / assise Hauteur d'assise 42 cm - Hauteur dossier 45 cm - Largeur 38 cm 
Profondeur d'assise de 38 cm = course de 30 cm
Profondeur d'assise de 42 cm = course de 35 cm

Espace utile/ Entraxe Min.  80 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 110 x 35 cm
Idéal  90 cm avec une course de 35 cm = Plateau  LP 120 x 45 cm
Max.    100 cm avec une course de 35 cm = Plateau LP 140 x 55 cm

Fixation du pied Support en béton = Plaque vissée par 4 vis métriques M8 avec inserts expansibles en acier
Support acier  = Plaque boulonnée par 4 vis métriques M8 en acier inoxydable à l'armature
Support bois  = Plaque vissée par 4 vis métriques M8 en acier inoxydable dans le planché

Bras articulé Composé de 2 sections de fer plat plié en U et assemblées par 4 douilles. Le bras articulé dispose 
de 2 courses, soit un déployement de 30 cm ou de 35 cm. Le bras contient un vérin sous pression 
permettant une extension et un renvoi automatique du siège à sa position initiale. 

Les options :
Finitions des coques Surfaces disponibles: MDF vernis - Bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté - Stratifié 2 faces

Rembourrage des coques Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise et/ou du dossier 
Textiles selon notre sélection standard MG 

Les équipements :

Canal de câbles Fixe au bâti, en tôle perforée d'épaisseur 2 mm, coloris assortis au bâti 

Bandeau vertical Largeur de table, hauteur 15 à 50 cm, finitions assorties au plateau

Trou passe-câbles Découpe dans le plateau pour le passage de câbles ou selon le type de prises informatiques

Coloris selon nuanciers Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre sélection standard MG 

Electrification / réseau Découpe dans le pilier pour le câblage réseau et / ou électrique 

Dimensionnement :

T-Line :

Bandeau acoustique Panneau multi-couches perforé et feutré permettant d'absorber le bruit de passage

Gradin/Plan incliné :
Armature métallique Structure en tube acier avec points d'encrage au sol ainsi que pieds de nivellement. 

Répartition des traverses pour former une armature en forme de gradin ou en plan incliné. 
Une plaque en acier renforcé sera disposée à chaque emplacement de pied avec bras articulés

Plancher bois Couverture du gradin en panneaux bois contreplaqué 3 plis de 40 mm, vissés à l'armature  

Formes d'implantation Positionnement en ligne simple, en ligne avec un angle pour les extrémités et de forme ceintré
Les sièges sont alignés de façon simple ou en diagonale

Pivotement d'assise Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15°
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1. Plateau et bandeau avec
coque bois moulé

2. Mécanisme sur poutre et

bras articulés avec retour

du siège automatique

3. Support d'assise avec

mécanisme pivotant de 15°

4. Gradin en ligne avec

armature métallique

5. Gradin ceintré avec sièges
articulés indépendants

6. Pupitre d'orateur

7. Pupitre audiovisuel

Les finitions:

Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 / FSC /Résistance feu
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Tables et sièges attenants

Système T-Line pour auditorium

 Tables filantes à différentes hauteurs
 Sièges pivotants avec bras articulés
 Pied simple mono et biplace 
 Electrification et réseau

 Evaluation - Conception - Fabrication - Installation

Conception de mobilier pour auditoire avec une bonne visibilité par rangée 
Tables et sièges montés sur sol plat en ligne à différents niveaux 
Système de support RHS en sous construction pour faux plancher ou chape 

Prospectus...



Les équipements :

Canal de câbles 2 Pour tablette filante sans bandeau, fixation en continu des piliers, en tôle LH 90x60 mm

Canal de câbles 1 Pour tablette filante avec bandeau vertical, fixation sous le plateau, en tôle LH 70x60 mm

Trou passe-câbles Découpe dans le plateau pour le passage de câbles ou selon le type de prise d’alimentation

Electrification / réseau Découpe de 2 trous de Ø35 mm dans le pilier pour le câblage réseau/électrique 
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Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 / FSC /Résistance feu

1. Tablette filante sans bandeau,
canal de câbles 2, repose-pieds
et coque bois vernis

2. Mécanisme sur poutre et

bras articulés avec retour

du siège automatique

3. Support d'assise avec

mécanisme pivotant de 15°

4. Alimentation, prises T13

5. Electrification en sous
constructrion

6. Isolation avant chape

Les finitions:

Etape 2...

Fixation des pieds

Alimentation et réseau

Revêtement de sol

Surface de travail Autres surfaces, finitions et traitements disponibles selon le programme de nos partenaires

Les options :

Finition des coques Surfaces disponibles, bois hêtre vernis, bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté, stratifié 2 faces

Rembourrage des coques Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise,  textiles selon notre sélection MG 

Pivotement d'assise Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15° pour les allées ayant un espace de 60 cm

Bandeau vertical Largeur de table, hauteur 15 cm, finitions assorties au plateau



Réalisation standard :
Surface de travail Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 30 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG

Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié
Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Panneau Bois multi-couches épaisseur 30 mm, bois hêtre, chêne ou bouleau, vernis naturel incolore

Pied avec bras articulé(s) Composé d'une base en acier plat de 8 mm d'épaisseur avec 4 trous M8 conique, d'un pilier vertical
en acier carré de 80x80 mm, d'un support perpendiculaire attenant au pilier pour un ou deux bras 
articulés et d'une plaque d'assise fixe non pivotante. Un profilé en T reçoit le plateau

Assise / Coque Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore
Forme, dossier droit légèrement rétréci vers le haut
Fixation en 4 points au bâti par vis métriques inoxydables

Coque / assise Hauteur dossier 45 cm - Largeur d’assise 38 cm 
Profondeur d'assise de 42 cm = course de 30 cm
Entraxe de 56 cm, espace entre 2 assises

Espace utile par ligne Standart     85-90 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 120 x 45 cm
Confort         100 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 140 x 55 cm

Fixation du pied L’embase RHS reçoit une plaque de 20x20 cm vissée avec 4 vis métriques M8

Bras articulé Composé de 2 sections de fer plat plié en U et assemblées par 4 douilles. Le bras dispose d’une course 
de 27 cm et 3 cm pour l’ajustement en profondeur. Le bras contient un vérin sous pression de 200N 
permettant une extension et un renvoi automatique du siège avec amortisseur à sa position initiale

Coloris selon nuancier Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre nuancier standard MG 

Dimensionnement :

T-Line :

Etape 1... 

Sous construction

Embase RHS

Isolation

Chape ou faux plancher 

Sous construction :
Support RHS Profile ovale en acier LPH 20x20x10 cm composée d’une plaque de 30x30 cm avec 4 points d'encrage

au sol pour le nivellement. Un trou central permettant de tirer l’alimentation dans le pilier.
Un espace de 13 cm est nécessaire entre la dalle et la plaque de fixation du pilier

Faux plancher ou chape Le système d’embase RHS s’adapte à un faux plancher bois ou une chape coulée  

Répartition des embases Disposition en ligne, les sièges sont alignés par rangée ou en quinconce

Hauteurs d’assise  
Surface de travail

Hauteur d'assise 45 cm - repose-pieds   0 cm - surface de travail 75 cm
Hauteur d'assise 55 cm - repose-pieds 10 cm - surface de travail 85 cm
Hauteur d'assise 65 cm - repose-pieds 20 cm - surface de travail 95 cm
Hauteur d'assise 75 cm - repose-pieds 30 cm - surface de travail 105 cm



Nos réalisations...

RHS pour chape

RHS faux plancher

Autres
réalisations...

Gradin en bois

Gradin en béton
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A la mesure de vos ambitions! 




