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BUREAUX

RANGEMENT & CLASSEMENT
* Caissons bois
*  Meubles bois
* Armoires métal à rideaux
* Armoires métal à portes battantes

LOGISTIQUE

RAYONNAGE & ARCHIVAGE

COLLECTIVITES

ACCUEIL

REUNION

SIEGES

SCOLAIRE

Nos SERVICES & CONTACTS

BUREAUX DIRECTION
* Gamme STAR
* Gamme TAK
* Gamme ICONE

BUREAUX OPEN SPACE
* Gamme OPEN SPACE
* Aménagement OPEN SPACE
* Equipements Ergonomiques

* Tables
* Tables modulaires
* Tableaux

* Mono, multipostes & spécifiques
* Aménagement d’accueil
* Affichage d’accueil

* Fauteuil OPERATIVE & DIRECTION
* Chaise & Fauteuil visiteur
* Assises techniques

* Cafétéria
* Vestiaires
* C.H.R
* Mobilier de collectivité

* Mobilier de classe
* Tableaux
* C.D.I
* Affichage
* Cantine
* Internat

* Rayonnage léger
* Rayonnage mi-lourd
* Rayonnage lourd
* Sécurité & Aménagement

* Mobilier technique

BUREAUX OPERATIVE
* Gamme Tono
* Gamme Tempo
* Gamme UP
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* Services LIVRAISON & INSTALLATION
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GAMME TONO

Des plans de travail adaptés à toutes vos exigences équipés en série, de voile de fond.
En open space ou en plan individuel , la gamme vous apportera un maximum de
solutions envisageables, et vôtre solution pour un aménagement optimisé et
ergonomique. Existe avec pieds métal ou pieds panneau.

Dimensions : 120*80, 140*80, 160*80, 180*80 cm + plan
liaison (90 °) : 80*80 , retours 80*60 ou 100*60 cm – divers

Options :   

-PASSE câbles
-Rehausse COMPTOIR
-Plan COMPACT
-Panneau écran

Plan COMPACT

BUREAU OPERATIVE
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Coloris :



GAMME TEMPO

Dimensions : 80*80, 140*80,
160*80, 180*80, 200*80 cm
avec retour 98*60 cm

Le modèle TEMPO offre des plans de travail mélaminé avec pieds métal carrés, permettant

une polyvalence des postes. Equipés d’un voile de fond

. Options :

- Caisson hauteur 
bureau ou 

caisson porteur 
+ top assorti

- Voile de fond
- Pieds à hauteur 

réglable
- Goulotte

- Obturateur passe 
câbles

TEMPO pieds 
hauteur réglable

TEMPO COMPACT

BUREAU OPERATIVE

- Pieds à 
hauteur 
réglable

- Voile de 
fond
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Coloris :



Dimensions : 80*(140 à 220) cm avec voile de fond -
Hauteur d’élévation programmable (4 mémoires) de
la hauteur H: 65 à 130 cm.

Matériaux : 19 à 35 mm - Mélaminé– divers COLORIS
en stock et sur mesures 72 hr EXPRESS / sur devis.

Design et confort sont au programme. Bureau opératif avec une
ligne moderne et futuriste en 2 versions : fixe ou réglable. Le
réglable permet d’ajuster la hauteur électriquement au besoin
de l’utilisateur.

Up électrique: Système d’élévation automatique 
qui permet d’ajuster la hauteur du plateau.

GAMME UP

80 kG

130  
cm

65 cm

Coloris pour commande EXPRESS 72hr 

BUREAU OPERATIVE

Options :  
-Voile de fond
- Obturateur 
passe câbles 
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(boîtier mémoire)



Modèle TEMPO vis à vis

Versatilité et lignes épurées: les 2
caractéristiques principales de ce
programme qui, de par ses formes
légères et sobres, nous permet de
créer divers espaces.

GAMME OPEN SPACE

BUREAU OPEN SPACE

Série droite

Dimensions : 140*60/80, 160*60/80, 180*60/80, 200*60/80 cm avec retour 98*60 cm

Profondeur 
60/80 cm
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ECRAN DE SEPARATION (posé sur le bureau)

Écrans de séparation avec pinces de fixation. Proposés en
mélaminé GRIS, Hauteur : 31 et 59 cm.

Sur mesures; matériaux : 19 mm - Mélaminé–
divers COLORIS en stock & sur mesures 72 hr EXPRESS /
sur devis.

H : 31 cm

L : 158 cm

H : 59 cm

L : 160/180 cm

Coloris :



AGENCEMENT GAMME OPEN SPACE

CLOISONS (posée au sol)

Ce programme de cloisons est la synthèse de notre expertise en
matière de structuration des espaces. Cette solution offre un très
large choix de modèles et de matériaux afin de répondre très
exactement à vos exigences.

p 7

BUREAU OPEN SPACE

Modèle HELICE 120°

Cette gamme se démarque par sa capacité
d’adaptation aux différentes philosophies
d’aménagement des espaces ouverts. L’intelligence
de ses composants associée à un grand choix de
matériaux sont une garantie pour répondre
parfaitement à vos exigences. Ce mobilier-système
structure les espaces et apporte confort et sérénité
aux utilisateurs.

Coloris :
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SUPPORT DOUBLE ECRAN
ASSIS/DEBOUT

finition noire mate

Ce support convient pour des écrans jusqu'à 32 pouces max (81,28 cm) et un poids
de 8 kg max. Il s’installe par le dessus du bureau et il n’y a pas de vis. Doté de
caches câbles et comprenant une pince de fixation et un passe-câble, il s’agit d’une
solution idéale pour tous les poste de travail.

Le réglage en hauteur et le réglage individuel des bras permettent d’adopter des
angles de vue multiples, de sorte à positionner votre moniteur dans une position
confortable. De plus, le support est doté d’une plaque VESA clipsable pour faciliter
l’installation et d’une garantie de 3 ans.

• 22 paramètres de hauteur pour une hauteur de vision optimale
• Finitions écologiques et construction robuste 
• Perforation prévue pour l’installation du support pour moniteur 
• Appuyer sur la poignée sans effort permet de régler la hauteur 
• Encoche intégrée pour les tablettes et téléphones

REHAUSSEUR POUR BUREAU ASSIS/ DEBOUT

• Supporte jusqu'à 15 kg et reste stable, quelle que soit la hauteur 
• Un mécanisme de levage assisté par des ressorts permet d'adopter une 
position assise et debout en quelques secondes 
• Livré déjà monté et à poser sur le bureau : aucun outil spécial ou montage 
• Conception stable et robuste

ERGONOMIEERGONOMIE
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GAMME STAR

BUREAU DIRECTION

p 9

Dimensions : 160*80, 180*80, 200*100
cm, retours 80*60, 120*60 et 220*100 cm

Option :
- Goulotte aimantée
- Voile de fond.
- STAR pieds fermés.
- STAR rangement (sur commande).

Versatilité et lignes épurées: les 2 caractéristiques principales de ce programme qui,
de par ses formes légères et sobres, nous permet de créer divers espaces.

Option : Piètement OUVERT

Retour

Matériaux: - Mélaminé 
- Stratifié (sur commande)Coloris :



GAMME TAK

Elégante, moderne et fonctionnelle, la gamme TAK bénéficie d’un rapport qualité/prix

imbattable et d’un plan en 40 mm.

Dimensions : 180*100 , 200*100 cm,
retours 80*60 cm, 120*60 cm.

Crédence : 125*60, 150*60 cm

Options :

- Voile de fond bois
- Obturateur passe câbles
- Table de réunion assortie

BUREAU DIRECTION
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Des lignes délicates grâce à la surface de travail qui a été posée sur une crédence
(2 tailles) avec portes coulissantes (fermeture à clés).

Coloris :



GAMME ICONE
BUREAU DIRECTION
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ICONE est un bureau design et
fonctionnel au piétement de caractère et
aux lignes épurées.

Il facilite les évolutions grâce à ses formes
polyvalentes et sa simplicité de
montage. Les formes ergonomiques des
plateaux vous offrent un confort optimal.

Dimensions :
Plans droits : 80*80, 100*80, 120*80, 140*80, 160*80,
180*80 cm, retours : 67*45, 80*45/60, 100/133*45, 100*60
Retours : 67*45, 80/100*45,133*45,80/100*60 et angle 90°
: 80*80 cm
Plans compacts : 160*120, 180*120, 160/180/200*133 cm
140*140, 160*160, 140*140/160*160 cm

Matériaux : Mélaminé 25 mm

Options :   

- Obturateur passe câbles
- Rehausse banque d’accueil
- Piétement réglable

Privilégiez la convivialité ICONE vous propose de nombreuses solutions pour accueillir
les visiteurs. Les formes courbes et généreuses favorisent le confort et la
communication.

Coloris :



1 / Caissons mobiles 

2 / Caissons porteurs  

Caisson 3 ou 4 tiroirs, dont un pour dossiers 
suspendus. Plumier intégré. Serrure et vérins 
de réglage. H 75 x L 43 x P 60 / 80 cm

CAISSONS

4 TYPES DE CAISSONS :

1 – Caissons mobiles 2 & 3 tiroirs_ H :+/- 58 cm
2 – Caissons porteurs 3 & 4 tiroirs _ H :+/- 69 cm
3 – Caissons hauteurs bureau 3 ou 4 tiroirs _ H :+/- 72 cm
4 – Caissons compacts_ Largeur : 35 cm

4 / Caisson COMPACT

RANGEMENT & CLASSEMENT

2 ou 3 tiroirs – 2 clefs 

Hauteur 69 cm
profondeur : 60 ou 80 cm
3 ou 4 tiroirs – 2 clefs

profondeur : 60 ou 80 cm
3 ou 4 tiroirs – 2 clefs
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3 / Caissons hauteur bureau 

Coloris :



2 - MEUBLES HAUT

Coloris :

1 - MEUBLES BAS

2 TYPES de meubles  
bois à portes battantes 

MEUBLE H198*100*45 cm - 2 P. BATTANTES 5 tablettes – 2 clés

MEUBLES BOIS

RANGEMENT & CLASSEMENT

DESSERTE PORTES BATTANTES

MEUBLE Mixte BIBLIOTHEQUE
H197*L100*P45 – ½ vitrée – 2 clés 
4 tablettes

p 13

H73*L80 ou 100*P45 cm – 2 portes 
- 1 tablette - 2 clés 

H82*L80 ou 100*P45 cm – 2 portes 
- 2 tablettes - 2 clés
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ARMOIRES A RIDEAUX

1 - ARMOIRES HAUTES

H195*L120*P46 cm – 4 tablettes support 
dossiers suspendus -2 clefs fournies
existe en largeur 100 cm/ hauteur 195 cm

2 - ARMOIRES BASSES

H100*L120*P45 cm – 2 tablettes avec top donc 3 niveaux 
pour dossiers suspendus – 2 clefs fournies
existe en largeur 100 cm/ hauteur 100 cm

En stock & sur commande :  : 

• ARMOIRE hauteur bureau (Type 3) 

Hauteur 73*L120 cm.
• MOYENNE (Type 4) Hauteur 135*120 cm.
• LARGEUR 100 cm (Type 5) Hauteur 195 cm.

5 TYPES D’ARMOIRES 
en métal à rideaux :

RANGEMENT & CLASSEMENT

(Type 3)

(Type 4)

(Type 5)

p 14

Option :   - Top assorti

Coloris :



1 - ARMOIRES HAUTES
Largeur 100 & 120 cm

H192*L120*P42 cm – 4 tablettes permettant 5 
niveaux de dossiers suspendus  et 60 kg de charge 
répartie / tablette - 2 clefs fournies.

2 - ARMOIRES BASSES

H103*L90*P45 cm – 3 niveaux de dossiers suspendus –
2 clefs fournies 
Coloris gris en stock, personnalisable sur commande. 
Largeur 90 cm

3 TYPES D’ARMOIRES en métal 
à portes battantes :

RANGEMENT& CLASSEMENT

3 - ARMOIRES PENDERIE HAUTES  
Largeur 60 cm

H180*L60*P50 cm – DEMI PENDERIE
et 4 tablettes + 1 étagère en partie haute 
sur toute la largeur - 2 clefs fournies.

gris beige

H192*L100*P42 cm – 4 tablettes permettant 5 
niveaux de dossiers suspe
ndus - 2 clefs fournies.

ARMOIRES PORTES BATTANTES

p 15

Coloris :



TABLES DE REUNION

TABLE RONDE 

REUNION
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TABLE RECTANGULAIRE

dimensions :180 x 80 cm
4 pieds en métal
Matériaux : - Mélaminé.

- Stratifié (sur commande)

Ronde diamètre 120/130 cm
Pied central ou pied croix
Matériaux : Mélaminé ou stratifié

TABLE CARRE
120*120 cm - Pied central

160*160 cm - 4 pieds
300*300 cm – 8 pieds

TABLE HEXAGONALE



TABLE OVALE

Grâce à sa large gamme de plateaux et ses 4 types de
piétements, vous pourrez inventer en toute liberté
l’espace réunion de votre choix.

REUNION
TABLES DE REUNION

200*120 cm (8 pers) – 3 pieds
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Option :

- Top Access

(18 places)

Large choix de finitions, de formes de plateaux et de piétements.

(14 places)



TABLEAU BLANC 

TABLEAU LIEGE

CHEVALET DE CONFERENCE

Encadrement par profilés aluminium anodisé naturel. En partie basse, auget porte-
accessoires profondeur 50 mm sur toute la longueur avec embouts protecteurs coloris
noir. En partie haute, rail porte-documents sur toute la longueur avec deux crochets
coulissants en métal.

Chevalet de conférence sur 3 pieds télescopiques
ajustables en hauteur h120 à h 180 cm. Surface en
mélaminé, non aimanté. Système de fixation pour bloc de
papier.

60x90/ 90x120/ 90x180/        
90x150 cm

100x150/100x200/120x150/ 
120x180/120x200 cm

TABLEAU TRIPTYQUE BLANC

Acier émaillé ou laqué pour feutre effaçable à sec.

Classement M1 (Non-Feu) 

Auget porte-
accessoires 
amovible

AFFICHAGE REUNION

cm
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REUNION



AMENAGEMENT ACCUEIL
ACCUEIL

Banque d’accueil DROITE
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ACCUEIL MULTI POSTE / P.M.R
(PMR ,Personnes à Mobilité Réduite)

ACCUEIL MONO POSTE
Réhausse droite d’accueil 
L180*P37H36 cm sur bureau.

Banque d’accueil COURBE



SALLE D’ATTENTE  : ASSISSES CONFIGURABLES

AMENAGEMENT ACCUEIL

p 20

ACCUEIL

La gamme MENDI offre de nombreuses combinaisons
de modules et de couleurs avec possibilité d’ajout
d’accessoires tels que tablettes, jardinières,
boitier d’électrification et modules de
séparation.

PUNTA

Assisses mixtes tissu et polypropylène ou tout polypro pour simplifier l’entretien.
Idéales, personnalisables en 2, 3, 4 et 5 places ou avec tablettes.

OXEL

SALON D’ACCUEIL  : ASSISSES PERSONNALISABLES

Ces gammes habillent tous les espaces d’attente, de la réception « smart » au bureau
de Direction. Cuir ou tissu, personnalisez ses couleurs et textures selon vos goûts.
Coussins déhoussables. Tables basses assorties, carrée ou rectangulaire, avec
plateau en verre feuilleté satiné.



VITRINE intérieur ou extérieur à PORTE 
RELEVABLE FOND TOLE laqué blanc

2 serrures à piston, livré avec 2 clés chacune ; système d’ouverture à 80°,
assisté par vérins à gaz, protégés par carter de protection en position fermée.

- feuille de liège* 1 mm uni pour punaisage
- glace en verre sécurit ép. 4 mm
- serrure à crémaillère, chromée, avec 2 clés.

VITRINE intérieur PORTES COULISSANTES FOND LIEGE

VITRINE intérieur ou extérieur EXTRA-PLATE 
FOND TOLE BLANC

- fond magnétique
- plexiglas ép. 3 mm ;
- système de verrouillage dissimulé
dans le profil (pas de serrure
apparente), livrée avec clé de
déverrouillage spécifique.

AFFICHAGE D’ACCUEIL

p 21

ACCUEIL



SIEGES

Option :

Accoudoirs réglables

GARANTIE 2 ANS

p 22

CHAISE DACTYLO

Gamme basique
Assise et dossier en tissu noir
Mécanisme contact permanent
Base à roulette 5 branches en nylon PVC noir

EXAGONUS

Résille noire

Résille blanche

Assise et dossier en tissu noir
Mécanisme contact permanent
Base à roulette 5 branches en nylon PVC noir
Option:

Accoudoirs réglables

GARANTIE 2 ANS



FAUTEUIL OPERATIVE 

SIEGES

GARANTIE 2 ANS
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COPA

Gamme basique
Assise en tissu noir
Dossier en résille noir
Accoudoirs réglables
Mécanisme contact permanent
Base à roulette 5 branches en nylon 
PVC noir (existe en blanc, sur commande)

SOPHIE
Assise en tissu noir
Dossier en résille noir
Accoudoirs réglables
Mécanisme synchrone
Base à roulette 5 branches en nylon PVC noir 
existe en blanc

SUGAR B 

GARANTIE 2 ANS

Assise Tissu et dossier résille
Mécanisme synchrone (Tension Ajustable 
4 Positions) 
Dossier réglable en hauteur
Accoudoirs réglables 2D
Roulettes pour moquettes et sols souples.
Piétement 5 branches en nylon noir.
Accoudoirs : Nylon avec coussinets
Support Lombaire Ajustable

Utilisation recommandée : 8 heures

Norme EN 1335 

GARANTIE 2 ANS



INOE 

Assise et dossier Tissu noir ou gris
Mécanisme contact permanent
Roulettes pour moquettes et sols souples.
Piétement 5 branches en plastique noir.

ACCOUDOIRS : accoudoirs 2D nylon avec coussinets

Utilisation recommandée : 8 heures

Norme EN 1335 - B

GARANTIE 5 ANS

FAUTEUILS OPERATEURS
FAUTEUILS  

GARANTIE 1 AN
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MAGDA 

FAUTEUIL 24/24
Assise en tissu noir
Dossier en résille noir
Accoudoirs réglables
Mécanisme contact permanent
Base à roulette 5 branches en nylon PVC noir GARANTIE 2 ANS

TERTIO TERTIO est fabriqué normé pour 8hr.

Assise et dossier Tissu noir ou assise et dossier résille
Mécanisme synchrone
Dossier réglable en hauteur
Accoudoirs réglables
Roulettes pour moquettes et sols souples.
Piétement 5 branches en nylon noir.

ACCOUDOIRS : accoudoirs 2D nylon avec coussinets

Utilisation recommandée : 8 heures

Norme EN 1335 - B



WI MAX

Conçu pour 8hr/jr.

GARANTIE 2 ANS

FAUTEUILS OPERATIVE ou DIRECTION

FAUTEUILS  

p 25

SAM

Assise et dossier Tissu noir ou
Assise et dossier résille
Accoudoirs réglables
Mécanisme synchrone
Renfort lombaire réglable
Roulettes pour moquettes et sols souples.
Piétement 5 branches en nylon noir.

GARANTIE 5 ANS

Assise Tissu noir 
dossier résille
Accoudoirs réglables
Mécanisme synchrone
Appui lombaire ajustable
Roulettes pour moquettes et sols souples.
Piétement 5 branches en nylon noir.



NEW MILAN 

Assise tissu – dossier résille
Accoudoirs réglables
Mécanisme synchrone
Base 5 branches nylon

GARANTIE 2 ANS

FAUTEUILS DIRECTION

FAUTEUILS
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RUNNER

Assise et dossier (réglable en hauteur) en Résille
Têtière réglable
Accoudoirs 2D nylon et coussinets
Mécanisme synchrone à 5 positions avec tension ajustable
Translation d’assise
Support lombaire ajustable

GARANTIE 2 ANS

Assise tissu – dossier résille
Accoudoirs 4D.(réglage hauteur/largeur/profondeur et
rotation
s’adapte sans besoin de réglage au poids de
l’utilisateur dans la plage 55 à 120 Kg.
Translation d’assise
Synchrone à 3 réglages d’ouverture de l’angle de
basculement de 0° à 24°.
Base poli 5 branches

M4

GARANTIE 2 ANS



FAUTEUILS DIRECTION

FAUTEUILS
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PAPAYA 

GARANTIE 2 ANS

Assise tissu noir – dossier résille avec
têtière noir ajustable
Accoudoirs réglages
Mécanisme synchrone
Support lombaire réglable
Base 5 branches nylon PVC noir

MEX 

GARANTIE 2 ANS

Assise tissu – dossier résille
Accoudoirs fixes
Mécanisme synchrone blocage 2 positions
Base 5 branches nylon



FAUTEUILS DIRECTION

FAUTEUILS

GARAZI.BELUGA

Assise et Dossier : Cuir
Basculant central Tension ajustable et blocage
Accoudoirs fixes
Base nylon PVC 5 branches

GARANTIE 3 ANS

LAMBDA

Base bois 5 roulettes
Accoudoirs bois fixes
Assise et Dossier : Cuir noir
Inclinaison 2 Positions avec
Tension Ajustable

confortable, ergonomique, normes BIFMA, 

GARANTIE 2 ANS

p 28

GARANTIE 2 ANS

FOSTER 

Tissu noir ou gris
Mécanisme synchrone avec réglage de la tension et
anti-retour de sécurité. Base en aluminium poli.
Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes
en polyuréthane.
Fabrication exclusive dans 3 coloris de cuir : noir,
chocolat et ivoire*.



GARANTIE 2 ANS

Dossier et Assise : Résille 
Accoudoirs réglables 3D Nylon avec Coussinets 
Mécanisme synchrone à 5 Positions avec Tension 
Ajustable 
Base alu poli 5 branches

GALAXY

FAUTEUILS 7/7

FAUTEUILS  24/24

COMET

Normes BIFMA, supporte 150 kg

Dossier et Assise : Résille 
Accoudoirs réglables 2D Nylon et Coussinets
Inclinaison 4 Positions avec Tension Ajustable
Translation d’assise
Support Lombaire ajustable 
Mécanisme Synchro 
Appui Tête ajustable 
Dossier Réglable en Hauteur 

GARANTIE 2 ANS
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SIMBA

Assise et Dossier tissu noir avec têtière 
Base aluminium
Mécanisme synchrone
Support lombaire ajustable
Translation d’assise
Accoudoirs réglables

GARANTIE 2 ANS



AZKAR

AZKAR est un fauteuil à l’ergonomie avancée et proposant un confort absolu,
spécialement conçu pour des postes de travail à usage intensif de type 3 x 8 et pour les
utilisateurs avec des problèmes de lombalgie. Etudié pour accueillir des gabarits
importants, ce fauteuil de conception extrêmement robuste offre toutes les options de
réglages pour un confort personnalisé et permet d’obtenir des positions de relax très
inclinées. Certifié BIFMA et conforme aux tests du référentiel OEC pour une utilisation
en 24/7 et surcharge pondérale jusqu’à 135kg, ce fauteuil est garanti 10 ans dans
certains revêtements.

Soutien lombaire Azkar
est pourvu d’un coussin
de renfort lombaire
totalement
personnalisable.
Gonflable par pompe
à air et réglable en
hauteur il garantit
ainsi le meilleur soutien
nécessaire à chacun.
Ce système de pompe
à air se trouve
discrètement logé dans
un emplacement prévu
sous l’assise.

Mécanisme synchro TECHNO avec réglage 
personnalisé de la tension et grand angle 
d’ouverture 22°.

GARANTIE 5 ANS

FAUTEUILS 7/7

FAUTEUILS  24/24

p 30



ISO

Très confortable, siège visiteur basique
garantie 1 an. Dossier rembourré. Quatre pieds. 
Empilable. Assise et dossier en tissu noir

CHAISES VISITEUR

CHAISES

p 31

FLIPPER
Empilable et crochetable.

4 versions possibles :

versions 
assise Tissu

dossier résille

versions 
assise et dossier 

100% Tissu

versions 
assise Tissu

dossier polypro

versions 
assise et dossier  

polypro

AMETS

AMETS est un programme très complet de sièges empilables
pour visiteurs, réunion et formation. Chaise normée.

GARANTIE 5 ANS

GARANTIE 5 ANS



TOM

ADELA

CHAISES VISITEUR
CHAISES

p 32

TOM existe en 3 versions :
- Assise et dossier tissu
- Assise tissu et dossier polypro
- Assise et dossier polypro
- Avec 4 pieds métal époxy

Finition mixte : dossier 
polypropylène noir / Assisse 
tissu noir 

Tablette 
écritoire

ADELA est une large gamme de chaises présentée en 4 versions :
- Assise et dossier tissu
- Assise tissu et dossier polypro
- Assise tissu et dossier résille
- Assise et dossier polypro
- Avec 4 pieds métal époxy, idéale pour réunion, formation,

cafétéria. Tablette écritoire, système d’accroche et chariot pour
empilage grand nombre (30) en option.

- ADELA existe aussi sur poutre.

GARANTIE 2 ANS



CPL

BISTRO 

CHAISES VISITEUR

CHAISES PLIANTES
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LARA

Disponible , coloris ANTHRACITE
Existe en blanc et beige



POLYPRO H46

CHAISES VISITEUR
CHAISES
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Model 870

Chaise visiteur tout polypro
Disponible en noir

MINDY

CHAISE MINDY POLYPRO GRAPHITE/PIEDS CHROME/BOUT. BLEU



FAUTEUILS VISITEUR

FAUTEUILS
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SLURP

Assise tissu et dossier résille
Accoudoirs fixes
Disponible en noir

AMETS
AMETS est un programme très complet de fauteuils
visiteur, destinés aux réunions et formations.

Assise et dossier cuir noir
Accoudoirs fixes

ZOOM

Assise et dossier cuir
Accoudoirs fixes
Structure 4 pieds finition chromé

LAMBDA

Assise et dossier cuir
Accoudoirs fixes
Base luge finition chromée



Model adapté aux ateliers, laboratoires, comptoirs… Plusieurs types d’assise,
hauteurs de vérin et mécanismes sont disponibles pour s’adapter au mieux aux
besoins des postes les plus spécifiques.
Accoudoirs fixes disponibles pour certaines références.
Repose-pied réglable en hauteur

ASSISSES TECHNIQUES
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TEKNIK

CHAISES HAUTES

DROP

CHAISE HAUTE 3 REGLAGES



RESTAURATION

COLLECTIVITES

Tables de restauration, de différentes formes et matériaux (intérieur : mélamine ) et extérieur (stratifié & 

compact), pouvant s’adapter à toutes les configurations et ambiances.
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TABLE DE CAFETERIA

(6 pers) 120*70 cm 
& (6-8 pers) 
160/180*70 cm

Cadí



VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE
Largeur 30 cm

Existe en version monobloc 
avec ou sans pied.

H180*L30*P50 cm
Aération frontale partie haute et basse
Porte étiquette
Fermeture par moraillon porte cadenas

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE
Largeur 40 cm

H180*L40*P50 cm
Aération frontale partie haute et basse
Porte étiquette
Fermeture par moraillon porte cadenas

VESTIAIRES 2 ou 4 CASES
Largeur 30 & 40 cm 

BANC (en stock) 
proposé avec les 
VESTIAIRES

Existe en version monobloc avec ou sans pied.

En stock

Sur commande

VESTIAIRES
COLLECTIVITES

H180*LARGEUR 30*50 cm
& H180* LARGEUR 40*50 cm
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Sur commande un rapport qualité /prix incomparable :

- Mobilier
- Matériel de cuisine
- Machines
- Transport du linge et des repas

Café Hôtellerie et Restauration

Dimensions hors tout : L1350 x P695 x H1800 mm 
Dimensions utiles : L1255 x P600 x H1430 mm 
2 étagères amovibles - Volume : 1080 L

Transport du linge propre 
ou des sacs à linge sale.

C.H.R
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COLLECTIVITES

Armoire à linge
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COLLECTIVITES

ESPACE ENFANTS

EMBELLISSEMENT

MOBILIER URBAIN

ESPACES JEUX 

BANCS PUBLICS

AMENAGEMENT 
CIRCULATION & PARKING

COINTENERS 
& POUBELLES

MOBILITE

INFORMATION

p 40
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MOBILIER DE CLASSE 

SCOLAIRE

MOBILIER DES ELEVES

MOBILIER DES ENSEIGNENTS

CHAIRE DE PROFESSEUR

p 41

CHAISE 
POLYPROLYLENE

CHAISE SCOLAIRE
Assise et dossier hêtre vernis
Structure 4 pieds époxy

Plateau mélamine 
avec caisson 2 
tiroirs
Structure 
métallique 4 pieds 
époxy
140*70 cm Plateau mélamine avec caisson 1 tiroir

Structure métallique 4 pieds époxy
130*70 cm



TABLEAU BLANC 

TABLEAU LIEGE

CHEVALET DE CONFERENCE

Encadrement par profilés aluminium anodisé naturel. En partie basse, auget porte-
accessoires profondeur 50 mm sur toute la longueur avec embouts protecteurs coloris
noir. En partie haute, rail porte-documents sur toute la longueur avec deux crochets
coulissants en métal.

Chevalet de conférence sur 3 pieds télescopiques
ajustables en hauteur h120 à h 180 cm. Surface en
mélaminé, non aimanté. Système de fixation pour bloc de
papier.

60x90/ 90x120/ 90x180/        
90x150 cm

100x150/100x200/120x150/ 
120x180/120x200 cm

TABLEAU TRIPTYQUE BLANC

Acier émaillé ou laqué pour feutre effaçable à sec.

Classement M1 (Non-Feu) 

Auget porte-
accessoires 
amovible

AFFICHAGE REUNION

cm
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SCOLAIRE
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Centre de Documentation et d’Information

Aménagement de travées simples et double face, avec
l’association de différentes hauteurs, équipées de tablettes
droites et inclinées réglables. Les travées double face sont
composées de deux structures simple face dos à dos et peuvent
être munies de roulettes en option.

C.D.I
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SCOLAIRE
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AMENAGEMENT D’AMPHITHEATRE

GRILLE D ‘EXPOSITION

2 types de grilles :
• Grilles planes nécessitant des pieds, à panacher avec
d’autres modèles.
• Grilles autoporteuses, sans pieds, vendues à l’unité, à
la couleur ou en lot de 3 uniquement en coloris blanc.
• Lot de 3 grilles livré avec un jeu de patins et chapes
d’assemblage, se fixant l’une avec l’autre à façon.

Pour les 2 modèles :
• mailles de 10*5 cm 
• dimensions d’une grille 172*122 cm

Notre matériel d’exposition vous permet de combiner grilles et
panneaux de différentes natures afin d’optimiser vos surfaces
d’affichage. La gamme est enrichie par des accessoires pratiques
comme la tablette.

EQUIPEMENTS SPECIAUX

SCOLAIRE

p 44
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TABLES

MOBILIER DE CANTINE

SCOLAIRE

MOBILIER RESTAURATION 
& CUISINE

CHAISES

p 45
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Armoire 1 porte, 
hauteur 185 * 
Profondeur 60 * 
longueur 60 cm

Mobilier d’Internat 

Armoire demie lingère et demie penderie, sous une niche faisant toute largeur.

Côté lingère, trois tablettes mobiles. Côté penderie, une tringle en tube rond de
18 mm de diamètre, et en fond de meuble une aération haute et basse. La poignée
de préhension et le passage de moraillon sont encastrés dans la porte. Fermeture
par aimant magnétique et contre plaque. Condamnation par moraillon porte
cadenas, en tôle pliée de 3 mm d'épaisseur. La porte est montée sur trois charnières
métalliques, ouverture à 270°.

Les panneaux du meuble sont en mélaminé de 19 mm
d'épaisseur, excepté le panneau de fond qui est en
mélaminé de 10 mm d'épaisseur, et tous les chants
visibles sont plaqués d'une bande en ABS de 2 mm
d'épaisseur

Couchage en 90*190/200 cm
140*190/200 cm Lit en largeur 140 cm. Hauteur du dosseret

de tête : 855 mm. Hauteur du dosseret de
pieds : 675 mm. Hauteur des sommiers : 300
mm Le montage du cadre sur les dosserets se
fait sans outil. Possibilité d'adapter 2 types de
sommiers, en longueur 190 cm ou 200 cm.
Les pieds sont équipés d'embouts en
polypropylène noir non tachant.

Sommiers: Le cadre des sommiers est constitué de deux longerons et de deux
traverses en cornière de 45x45x4,5 mm. Chaque angle est équipé d'une platine en
tôle de 4 mm. •Le sommier à panneau est en aggloméré de 19 mm percé de huit
trous de 65 mm de diamètre, pour assurer la ventilation.
A •Le sommier à lattes rigides est composé de traverses en hêtre massif de
60x16mm, agrafées et collées sur deux longerons en hêtre massif de 60x16 mm.
B •Le sommier métallique est composé d'un treillis en fil d'acier rond de 5 mm de
diamètre, aux mailles de 100x50 mm. Il est encastré et soudé dans le cadre.

INTERNAT

SCOLAIRE
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Couchage en 90*190/200 cm

Structure époxy
Cadre et sommier époxy



TÔLE MODULABLE

Pour le stockage et l’archivage.

Gain : +70 % de 
volume stockable

Adaptable sur base mobile.

RAYONNAGE LEGER

RAYONNAGE
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Éclissable, Hauteur maxi : 4,5 m



RAYONNAGE AUTOSTABLE PROFILE

Idéal pour l’archivage, ateliers, réserves et magasins 
afin de ranger et classer.

Une polyvalence 
jamais égalée. 

Adaptable sur base mobile.

Gain : +70 % de 
volume stockable

RAYONNAGE LEGER
RAYONNAGE

Éclissable, Hauteur 
maxi : 6 m
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mm



RAYONNAGE MI-LOURD

STOCKAGE CHARGES VOLUMINEUSES

Polyvalent, robuste et très stable, le rayonnage mi-lourd est adapté à
tous les secteurs d’activité (réserve de magasin, atelier, logistique,…).
Il permet de stocker manuellement, d’importants volumes et charges.

Capacité maximum des échelles de 50 mm : 4 tonnes par échelle

RAYONNAGE
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RAYONNAGE STATIQUE

SERCAL propose une large gamme de systèmes pour le stockage pour des 
charges de palettes légères à très lourdes. 

LE PROFIL DE LA LISSE

Caractéristiques spécifiques: 

- Construction rigide et stable 
- Finition de haute qualité 
- Large gamme d’accessoires 
- Conforme à la réglementation 

EN 15 512 et FEM 10.2.02

OPTIONS :

La finition standard des lisses 
est en RAL 2004 (orange).

Longerons : Tableau de charge (U.R) – EN 15 512

RAYONNAGE LOURD

RAYONNAGE
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AMENAGEMENT & SECURITE

RAYONNAGE

PLATE-FORME

CANTILEVER

PROTECTIONS SPECIALES

Polymère industriel flexible et
breveté, absorbe et disperse
l’énergie d’impact et protège
ainsi les fixations de
l’arrachement.

Protection des bâtiments, cloisons et colonnes.
Protégez vos bâtiments, colonnes et autres structures 
vitales avec ces protections dotées d’une très forte 
flexibilité, pour une résistance et sécurité maximisées.

Coupleur 3 phases

Le système de couplage en poteaux et lisses est
breveté et absolument unique sur le marché. La
jonction poteau/lisse, d’ordinaire point faible des
barrières, est ici une force qui augmente la résistance
et l’absorption de l’impact.
Le coupleur fonctionne en 3 phases, qui réduisent les
efforts de l’impact sur la barrière. Une grande partie de
l’énergie du choc est diffusé dans la barrière, et seul
une faible partie est transmise aux fixations au sol. Des
chevilles mécaniques suffisent alors, et les sols ne sont
plus endommagés par l’arrachement des fixations. Les
lisses deviennent même démontables et remplaçables.
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PALL RACK
gerbage 3/1



Normes : Charge maximum admissible : 150 kg 
Conforme au décret 2004-924 
Jusqu'au 4 marches : conforme à la norme EN 14183 
A partir de 5 marches : matériel à usage professionnel 
spécifique
Les options : 
Tablette de travail

Plate forme : En tôle damier antidérapante de 338*425 mm 
Garde corps latéraux et frontal, avec lisse de hauteur 1000 mm, sous lisse et 
plinthe de hauteur 150 mm.
Accès :
Marches de 120 mm de profondeur filées nervurées antidérapante, largeur 380 
mm. Nez de marche intégré. Pente 63°; 2 rampes latérales de sécurité d'accès.
Appuis :
Sur 4 roulettes pivotantes avec 3 bandes de roulement, escamotables sous le poids 
de l'utilisateur, montées sur 2 essieux.

Moyen d'accès pour magasin et stockage divers.
ESCABEAU

conforme à la norme 
NF H 50 501barre rabattable

DESSERTE & ETABLI

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

LOGISTIQUE

CHARIOTS 
MEDICAUX

ROLL

DESSERTE 
TERTIAIRE

Charge U.R 
60 kG /niveau
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TRANSPALETTE 
2,5 TONNES

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
LOGISTIQUE

CHARIOTS MODULAIRES

4 roues pivotantes bandage gris
non tachant (2 à frein).
Pour bacs emboîtables

600*400 mm, non fournis. Livré
prêt à l’emploi.

BACS 
EMBOITABLES

Bacs : 60 x 40 cm

Roulettes pivotantes
avec ou sans frein.

1 dossier – dim: 
: 100*70 ou  
120*80 cm

Capacité : 
500 Kg –
garantie 3 ans

Longueur*largeur 
fourches : 1150* 
160 mm – 60 Kg

CHARIOTS : BACS 100 Kg
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GRIS

Chariots modulaires destinés à s'adapter
en un temps record aux besoins de
l'opérateur, avec leurs dossiers et
ridelles amovibles.



CONTACT

Vos interlocuteurs

Sylviane LEROI
Tel: 25 50 81

sylviane.leroi@sercal.nc

Sébastien DARC

Tel: 25 04 19 / 78 25 50
sebastien.darc@sercal.nc

Réalisation d’aménagements d’espaces professionnels et 
techniques sur plans, via de la conception 3D.

Livraison & installation sur toute la Grande Terre 
et les îles Loyautés (S.A.V).
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