Table PMR réglable manuel 1200 mm revêtement grès
Ref : 790360
Descriptif :
Paillasse 1200 x 600 à pied central réglable en hauteur permettant l'accueil d'élèves handicapés ou non.
Réglage en hauteur sous plateau de 700 à 970 mm par vérin type vis sans fin.
Espace libre au sol sous paillasse, normalisé de 1000 x 320 mm.
Le revêtement :
• Dalle de grès émaillée blanc (marque KERAION de BUCHTAL) de 8 mm d'épaisseur collée sur plateau de
22 mm d'épaisseur en CTBH hydrofuge (650Kg m²) stratifié double face.
• Format de la dalle : 600 x 600 x 8 mm
• Jointage réalisé au ciment époxy anti-acides.
• Chants protégés par une bande de rive anti-choc de 40 mm en PVC gris monté avec queue de sapin,
débordant de 1 mm sur plateau.
Les performances :
• Résistants à l'abrasion.
• Résistants aux produits chimiques courants (acides et bases fortes) et nitrate d'argent.
• Résistants aux colorants (limite maximale : bleu de méthylène et rouge neutre).
• Résistance au feu (test de l'épi radiateur pendant 10 minutes).
• Insensibilité à l'humidité (renversement d'eau).
La structure :
L'ossature métallique :
• Piètements métalliques en H mécano soudés réalisés en tube d'acier de section 30 x 30 x 2 mm.
• Raidisseur sous plateau, réalisé en tube d'acier de section 30 x 30 x 2 mm.
• 2 barres haute et basse pour assurer la rigidité des pieds.
• Piètements fixés par vissage sur les raidisseurs.
• Peinture Epoxy cuite au four résistante aux produits chimiques (acide).
• Couleur standard RAL 5014 (autre couleur possible avec supplément).
La fixation au sol :
• Chaque pied est équipé de vérins réglables permettant la mise à niveau des tables avec ancrage à 50
mm de profondeur assurant une très grande solidité et rigidité de la table.

Caractéristiques techniques :
Largeur

1200 mm

Réglage

Réglage manuel

