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DESCRIPTION TECHNIQUE

MOD. IULIO

BUREAUX ET TABLE DE REUNION AVEC CHASSIS 
METALLIQUE 

Composé de plateau bois et structure métallique. 

Les plateaux en bois sont réalisés en panneau de MDF EP. 25 mm 

avec chant post formé sur tout le périmètre. 

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et contre placage en 

papier en mélamine sur la partie inférieure. 

Disponible dans les fi nitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, 

FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. 

Moulure périmètrale décorative a T de  6 mm couleur INOX GREY.

Les plateaux des tables réunion sont équipés de top accès intégré 

avec ouverture FLIP-TOP en même couleur de la surface et avec 

goulotte passecable en tôle métallique ep.1 vernis poudres 

époxy.

La structure métallique est composé d’un châssis en tube 

métallique a section 50X25 ep. 1,5 mm, traité avec vernis a 

poudres époxydes de INOX GREY.

Les pieds sont réalisés en aluminium extrudé couleur INOX 

GREY avec niche passecable verticale, explorable a travers carter 

amovible, doté de noyau structurel en acier ep. 3 mm périmètre 

et percé pour être fi xé au châssis et pour les patins réglable.

Les décorations sont post formé en profi le MDF, reveté en 

3D-FOIL, dans les fi nitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE 

BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.   Fronteau en 

fi nition ABS pressé INOX GREY. 

Les bureaux avec structure métallique peuvent etre équipé de 

voile de fond (optionnel réalisé en panneau de MDF ep. 18 mm 

revête en 3D-FOIL dans les fi nitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 

30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.  

TABLE DE REUNION CIRCULAIRE AVEC STRUCTURE A PIED 
COLONNE
Composé de plateau et piètement métallique.

Le plateau bois est réalisé en panneau de MDF EP. 25 mm avec 

chant post formé sur toute périmètre. 

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et contre placage en 

papier en mélamine sur la partie inférieur. 

Disponible dans les fi nitions: 

: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK 

SAMOA 67, BLANC 68.  

Moulure périmètrale décorative a T De 6 mm Couleur INOX GREY.

Pied métal composé d’une base circulaire diam. PIED 590 mm, un 

tuyau verticale et une croix supérieure. 

La section du tuyau est de diam. 128 mm a la base et de diam. 89 

mm au sommet. 

La croix est en tôle ep. 4 mm, doté de trous pour le montage au 

plan de travail. 

Le pied est verni en poudre époxy INOX GREY.

MEUBLE DE SERVICE SUR PIEDS (MEUBLE PORTEUR OU 
INDEPENDENT)
Structure interne réalisé en panneau de particule de bois ep. 18 

mm composite décoré en mélamine en fi nition NOIR 51 ou BLANC 

68 avec chant profi lé en ABS 0,45 mm en teinte de la surface. 

Fond et portes coulissantes sont réalisées en panneau de MDF 

ep. 18 mm. 

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré 

en mélamine sur la partie inférieur. 

Disponible dans les fi nitions: 

ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, 

TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Les portes coulissantes sont équipé 

d’amortisseurs. 

Les top et les côtés sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm. 

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré 

en mélamine sur la partie inférieur. 

Disponible dans les fi nitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, 

FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Les côtés 

ont un post formé arrondie sur les cotés verticale partie frontale 

et partie postérieure.

Le top est tout post-formé avec moulure périmètrale décorative a 

T de  6 mm couleur INOX GREY.

La structure pose sur 5 pieds réalisés en Nylon et réglable en 

hauteur.

Les poignées sont en métal pressé coulée INOX GREY.

CAISSONS ET MEUBLE DE SERVICE SUR ROULETTES
Structure interne réalisé en panneau de particule de bois ep. 18 

mm composite décoré en mélamine en fi nition NOIR 51 ou BLANC 

68 avec chant profi lé en ABS 0,45 mm en teinte de la surface. 

Fonds et façades sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm. 

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré 

en mélamine sur la partie inférieur. 

Disponible dans les fi nitions: 

ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, 

TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Les top et les côtés sont réalisées en 

panneau de MDF ep. 18 mm. 

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré 

en mélamine sur la partie inférieur. 

Disponible dans les fi nitions: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, 

FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.  Les côtés 

ont un post formé arrondie sur les cotés verticale partie frontale 

et partie postérieure.

 Le top est tout post-formé avec moulure périmètrale décorative 

a T de  6 mm couleur INOX GREY. 

La structure interne des tiroirs est composée de bords et fond 

en fi bre revêtus en PVC noir qui glissent sur des rails métalliques 

avec roulements en nylon équipés de fi n de course d’ouverture et 

de système self-closing de fermeture.

Bloc tiroirs et meubles de service équipés de serrure à fermeture 

centralisée.

La structure est posée sur des roues pivotantes réalisées en nylon.

Les poignées sont en métal moulé sous pression INOX GREY.

MEUBLES MONOLITHIQUES
Composés des éléments suivants :

» modules à portes, » élément bibliothèque réversible, » set 

avec base de nivellement, top supérieur et côtés de fi nition, » 

panneaux arrière de fi nition (en option).

Les structures des modules sont réalisées avec des panneaux de 

particules de bois de 18 mm d’épaisseur ennoblis en mélaminé, 

disponibles dans les couleurs : NOIR 51 et BLANC 68, peaufi nés 

sur tout le périmètre avec un bord ABS de 0,45 mm de la même 

teinte que la surface.

Étagères réalisées en panneaux de particules de bois de 25 mm 

d’épaisseur ennobli mélaminé, disponibles dans les couleurs : 

NOIR 51 et BLANC 68, peaufi nés sur tout le périmètre avec un 

bord ABS de 2 mm dans la même teinte que la surface. Dotées 

de quincaillerie escamotable, à fi xer en hauteur avec un pas de 

32 mm.

Les portes sont réalisées en panneaux de fi bres de bois MDF de 18 

mm d’épaisseur avec le côté interne ennobli ; les éléments en vue 

sont revêtus en 3d-foil dans les couleurs: ORME GREY 12, NOYER 

BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.  

Les portes n’ont pas de poignées car elles sont équipées de 

système push-open.

Toutes les charnières sont du type à ailettes avec boîtier 

métallique à ouverture à 110°, complètes de bases, avec réglage 

3D et avec système d'amortissement à fermeture amortie. Sur les 

structures noires les charnières sont de couleur titane tandis que 

sur les blanches elles sont nickelées.

Élément-bibliothèque réversible réalisé avec système folding en 

MDF de 18 mm d’épaisseur revêtu en 3d-foil et disponibles dans 

les couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, 

NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.  

Disponible dans les dimensions : L.45/90 x p.46,3 x H.45. 

Accessoire disponible : étagère en verre trempé transparent de 
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8 mm d’épaisseur.

Base, top et côtés réalisés en panneaux de fi bre de bois de 18 

mm d’épaisseur avec partie en vue en 3d-foil disponibles dans les 

couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 

56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.  

La base est équipée de pieds à hauteur réglable en nylon noir 

avec champ de réglage de 15 mm.

Le top de fi nition est façonné des 3 côtés avec moulure périmétrale 

décorative en T de 6 mm d’épaisseur couleur INOX GREY encastré 

après le fraisage.

Les côtés de fi nition ont un gabarit arrondi le long du côté vertical 

antérieur.

Panneaux arrière de fi nition (en option) réalisés en panneaux de 

fi bre de bois type MDF de 12 mm d’épaisseur revêtus en 3d-foil, 

disponibles dans les couleurs: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, 

FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.  

MEUBLES BAS, MOYENS ET HAUTS
Structure composée de : base, chapeau, côtés et fond (de 18 mm 

d’épaisseur inséré après fraisage).

Elle est réalisée avec des panneaux de particules en bois ennobli 

mélaminé et disponible dans les couleurs : NOIR 51 et BLANC 68, 

peaufi nés sur tout le périmètre avec un bord ABS de 0,45 mm.

Sur la base sont insérés quatre pieds à hauteur réglable, en nylon 

noir (4 pieds pour les meubles L.45 et 5 pour les meubles L.90), 

avec champ de réglage de 15 mm.

Étagères réalisées en panneaux de particules de bois ennobli 

de 25 mm d’épaisseur mélamié, disponibles dans les couleurs : 

NOIR 51 et BLANC 68, peaufi nés sur tout le périmètre avec un 

bord ABS de 2 mm dans la même teinte que la surface. Dotées 

de quincaillerie escamotable, à fi xer en hauteur avec un pas de 

32 mm.

Les façades et les portes sont réalisées en panneaux de fi bres 

de bois type MDF de 18 mm d’épaisseur avec le côté interne 

ennobli et les parties en vue revêtues en 3d-foil dans les couleurs: 

ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK 

SAMOA 67, BLANC 68.

Toutes les charnières sont du type à ailettes avec boîtier 

métallique à ouverture à 110°, complètes de bases, avec réglage 

3D et avec système d'amortissement à fermeture amortie. Sur les 

structures noires les charnières sont de couleur titane tandis que 

sur les blanches elles sont nickelées.

Toutes les portes dotées de serrure ont le cylindre extractible et 

sont fournies avec une double clé pliante.

Les poignées sont réalisées en métal moulé sous pression INOX 

GREY.

Les meubles doivent toujours être complétés par top + côtés 

(fournis séparément).

TOP ET PANNEAUX FINITION
Tops et panneaux fi nition réalisés en panneaux de fi bre de bois 

type MDF de 18 mm d’épaisseur avec le côté interne ennobli et les 

parties en vue revêtues en 3d-foil dans les couleurs: ORME GREY 

12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, 

BLANC 68.

Le top est façonné sur le périmètre avec moulure périmétrale 

en T de 6 mm d’épaisseur couleur INOX GREY encastré après le 

fraisage. Les côtés ont un gabarit arrondi le long du côté vertical 

avant.

EMBALLAGE
Tous les composants sont fournis démontés et emballés dans une 

enveloppe en carton triple pliable, avec des bandes de protection 

extérieure et, le cas échéant, pour des remplissages. Les coins 

sont protégés, si nécessaire, avec des protections antichoc. La 

fermeture de l'emballage est réalisée avec du ruban adhésif et un 

feuillard en nylon thermosoudé.

Les caissons è tiroirs sono sont fournis entièrement assemblés, 

protégés sur les côtés avec des protections angulaires en carton 

et emballés avec du fi lm en polyéthylène thermorétractable.
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