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Mod.1144 Table biplace 
Dimensions cm. 130x50 

Structure portante en tubes d’acier  composée de 4 pieds en tube cylindriques  diam. 
40 ép. 1,5  reliés entre eux dans la partie supérieure par un cadre  en tubes 
rectangulaires de section  40x20 ép.1,5. Soudures à fil continu et successif brossage 

et peinture au four avec résines époxy polymérisée après traitement préalable de 
dégraissage et phosphatation en tunnel thermique. La conception monobloc 
mécano-soudée de la structure métallique confère une grande stabilité à la table, 

tout en préservant les espaces anthropométriques et la sécurité fonctionnelle.  
Le plateau est réalisé  en aggloméré de grande densité (700Kg/m3)recouvert de 
stratifié de 9/10mm et contrebalencé pour une épaisseur totale de 20mm  environ ; 

Les chants pérmétriques sont constitués d’alaises  en hêtre massif étuvé, appliqué 
sous stratifié, à section arrondie selon les normes antiaccidents européennes, les 

angles du plateau sont arrondis d’un rayon non inférieur a 3 mm. Pour le fixation du 
plateau, la structure métallique est munie d'ailettes en tôle peinte qui sont réparties  
tout au long du bord interne du cadre rectangulaire , la fixation est assurée par vis 

spéciales pour panneaux agglomérés.L’appui au sol est assuré par patins anti -bruit.  

En option les pieds peuvent être munis de vérins ou d’embouts enveloppants 

de couleur selon charte conforme aux normes européennes 

 
DIMENSIONS EN 1729.1 – Hauteur table 

T0  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

 46cm 53cm 59cm 64cm 71cm 76cm 82cm 

 
POIDS - Table 

 16,1kg 16,3kg 16,5kg 16,7kg 16,9kg 17,1kg 17,3kg 

CERTIFICATIONS 

EN 1729-1/06  par. 3 Dimensions 
EN 1729-1/06  par. 4 Marcage 

EN 1729-1/06  par. 5 Instructions 
EN 1729-2/06   par. 4 Sècurité requise 

EN 1729-2/06   par. 6.1 Stabilité 
EN 1729-2/06   par. 6.2.1 Charge statique horiz. 
EN 1729-2/06   par. 6.2.2 Durabilité horiizontale 

EN 1729-2/06   par. 6.2.3 Charge statique verticale  
COV Compostes Organiques Volatiles – Norme U.S. 
EPA ETV 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peinture Piètement  
ISO 9227/06 Résistance à la corosion des éléments 

vernis aucune altération après 24h 
EN 15187/07 Evalutation des effectsde l'absorbtion à la 

lumière 
UNI 9115/87 Abrasion Taber 
ISO 2409/07 Quadrillage niveau 

EN 71-3/02 Migration de certains éléments: conformité  

Plateau 
UNI 9177 Réaction au feu classe 2 

EN 120/95 Contenu de formaldehyde  
EN 717-2  Emission de formaldehyde  

UNI 9115/87 Résistance à l'abrasion niv. 
UNI 9240/87 Adhésion des finitures aux support  
UNI 9241/87 Résistance à la cigarette  

UNI 9242/87 e A1/98 Resistance des bords à la chaleur  
UNI 9300/88 e FA276/89 Résistance à la saleté  
EN 15187/07 Evaluation des effects de l'exposition de la 

lumière  
UNI 9428/89 Résistance aux rayures  
UNI 9429/89 Résistance aux écarts  de temperature 

EN 12721/09 Résistance à la chaleur humide T 100°  
EN 12722/09 Résistance à la chaleur sèche T 120°C. 
EN 13722/04 Détermination réflection spéculaire  

EN 13721/04 Détermination structurale des couleurs  
EN 12720/09 Résistance aux liquides froids (taches)  

PTP 53/95 Comportement des surfaces aux produits de  
nettoyage 
DIN V 53160/02 p. 1-2 Résistance à la salive et la sueur 

sinthétique 
UNI 10460/95 Dètermation de la résistance des chants à 
l'eau 

EN 71-3/02 Migration de certains éléments: conformité  
EN 71-9/02 Détermination de certains conservants du bois: 
conformité 

 
COULEURS  des Piètements et stratifiés: Teintes données à titre indicatif, vous reporter au nuancier RAL et à l’échantillon réel. 

      

            RAL 9005         RAL 9006                    RAL 5015                  RAL 6024                   RAL 3001                   RAL 1003  

 

         IVOIRE 

 

HETRE 

http://www.vastarredo.com/
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