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TABLE PLIANTE À ROULETTES COLLECTIVITÉS 

 

Déménagez et réaménagez un espace de réunion à volonté grâce à cette table 

rabattable avec sa structure sur roulettes. 

 

Grâce à son plateau rabattable avec mécanisme de blocage, vous pourrez ranger la table 

en toute sécurité pour un minimum d'encombrement car le modèle est 

également empilable. Sa structure sur roulettes vous permettra de déplacer la table très 

facilement la ou vous en avez besoin. 

 

 

PLANS DE TRAVAIL 

 

Plateaux en panneau aggloméré de particules en bois, disponible en 19mm d’épaisseur.  

Collage avec résines synthétiques de densité moyenne 690 Kg/m3.  

Couverture mélaminée avec chant PVC de 2 mm d’épaisseur, appliqué à l’aide de la colle 

PUR (Adhésif Solide Polyuréthanique Hygro- Réactif), innovation appliquée dans le 

processus de collage qui proportionne grandes prestations de résistance à la chaleur et 

un comportement optimal à l’humidité et aux solvants. Les arêtes des chants 

s’arrondissent à R = 2 mm, en étant les chants et angles de la surface de travail arrondies. 

L’application de la colle PUR dans le processus d’encollé se réalise à travers pistolet qui 

permet d’appliquer la colle uniquement à la surface du chant, sans que des restes de 

colle affectent aux plateaux de travail, donnant comme résultat des finitions dans les 

surfaces de la table impeccables. Le format de la colle PUR, de couleur translucide, le 

fait pratiquement invisible, et la composition il est, de plus grande adhérence que la 

colle traditionnelle. Les résultats sont des finitions de qualité très supérieures au 

traditionnel système d’encollé. 

Grupo Alvic accomplit la réglementation PEFC de protection à l’environnement pour que 

les bois utilisés soient originaires d’exploitations durables. 
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STRUCTURE 

 

Fabriqué en tôle d'acier laminée à froid de 1,5 mm et peint en appliquant de la poudre 

époxy avec une finition texturée au four de couleur aluminium avec une couche 

d'épaisseur moyenne de 60 microns. 

Lateraux vertical formé par différents éléments d'acier étiré, plié et soudés ensemble 

pour former des profils à haute résistance à la flexion et à la torsion. 

Plateau métallique horizontal soudé à la structure avec la capacité de stocker des livres 

ou autres fournitures de bureau. 

Il dispose de protections plastiques sur les deux bases et sur le plateau horizontal pour 

éviter d'éventuelles rayures lors de la pose des tables de rangement. 

Comprend un voile de fond en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur avec 

revêtement en mélamine, avec bord ABS de 1,5 mm d'épaisseur appliqué avec de la colle 

polyuréthane, avec tous ses bords arrondis. 

 

 

ELECTRIFICATION 

 

Nous disposons d’éléments d’électrification encastrable sur les tables de mélamine: 

multiprise extractible, porte câbles rectangulaire (avec brosse), multiprises équipées 

de prises de courant, voix et données, rondelles d’électrification, etc... Cette solution 

est très recommandable pour des postes de travail que puissent avoir plusieurs 

utilisateurs, ainsi comme pour obtenir une plus grande optimisation de la surface de 

travail. 
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CONSERVATION ET NETOYAGE 

 

 

Pour le soin et conservation de ce meuble nous lui recommandons de faire attention 

aux conseils d’utilité suivants : N’employez d’ustensiles tranchants ni d’éponges 

abrasives pour laver les composants de bois ni les finitions de peinture ou de chrome 

sur métal. 

 

Pour la propreté des plateaux de travail évitez l’utilisation d’éponges de fibres dures, 

savons abrasifs, acétones et dissolvants ; il est suffi une éponge et eau avec du savon. 

Ces instructions de conservation et propreté sont faites extensives aux surfaces de 

cristal où, de plus, on doit observer la précaution de ne pas traîner vases ou autres 

objets de foyer pour éviter des rayonnes indésirables. Il n’est pas non plus 

recommandable le placement de récipients à élever température. 

 

 

ATESTATIONS DU PRODUIT 

 

Les produits de mobilier de bureau du. ‘Groupe Alvic FR Mobiliario S.L. - OFITRES. 

ils disposent du droit d’utilisation du Symbole Qualité puisque ils sont soumis des 

contrôles de qualité annuels dans les laboratoires d’AIDIMA, selon les normes 

applicables : tables de travail et réunions, armoires, bucs., comme il s’établit dans 

le Règlement Général pour la Concession et Utilisation du. Symbole Qualité « 

AIDIMA » 
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ATESTATIONS DU SYSTÈME 

 

Ofitres travaille conformément à la norme de qualité ISO 9001, sous celle qui est 

certifié, en tenant implanté un exigeant système de Qualité, avec processus de 

contrôle de qualité qui s’exécutent depuis le contrôle de la création jusqu’à 

l’inspection du produit terminé, livraison et montage. 

 

Tous nos produits se passent par méthodes d’essai et supportent des 

niveaux d’exigence assurant la qualité et durabilité au cours du temps. 

 

Tout cela au nom de pouvoir offrir la qualité et la fiabilité dans le service à 

nos clients. Qualité dont nous sommes si sûrs, qu’elle nous permet d’offrir 5 

ans de garantie par défauts de qualité dans nos produits. 

 

 

DURABILITÉ ENVIRONNEMENT 

 

L’équilibre avec notre environnement, le correct accomplissement environnemental 

de nos activités, produits et services, conjugué avec le développement économique 

et social, c’est la manière adéquate pour atteindre le développement durable de 

notre activité. 

Comme fabricants de mobilier, et consommateurs, par notre activité, de recours 

naturels, est notre philosophie de faire tout ce qu’il faut pour protéger l’environnement. 

Nous documentons et nous traitons tout le gaspillage généré dans l’activité. Les 

compagnies avec celles que nous travaillons, et qui ramassent le gaspillage généré, 

aussi elles sont accréditées dans le transport et gestion de résidus. 

 

OFITRES obtient l’accréditation PEFC, pour le contrôle de la chaîne de garde, qu’il 

démontre notre engagement envers travail vers le développement durable. 

 

OFITRES a obtenu récemment l’accréditation ISO 14001 implantant un système de 

gestion environnementale, tous nos processus productifs qui puissent affecter 

l’environnement, ils seront convenablement contrôlés et enregistrés. 
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ACCESSOIRES DISPONIBLES 
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FINITIONS DISPONIBLES  
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IMAGES COLLECTION 
 

 


