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 Description technique 

Attestations & normes 

Nihil 

· La tôle utilisée pour la production répond à la norme NBN-EN10130.   
· Les tops en mélamine sont testés suivant la norme européenne EN14322. 

· Les attestations PEFC et FSC concernant la gestion durable des forêts, sont disponibles. 

Piétements à panneaux 

· Le bench est disponible à hauteur fixe de 75 cm (FX). 
· Le dessous des pieds est pourvu de vérins réglables pour compenser les inégalités du sol (réglable 

15 mm). 
· A l’extérieur des piétements est fixée une joue en mélamine épaisseur 25 mm, fini d’un chant en 

ABS avec une épaisseur de 2 mm. 
La joue est reliée au plateau au moyen d'un châssis en acier. Ce châssis en acier assure la stabilité 
du bureau.  Cela crée également le Morris look élégant et distinctif. 

· La joue est équipée d'une plinthe en acier au côté intérieur pour le câblage vertical. 
· Dans un agencement de 4 ou 6 personnes, les benches sont équipés d’un piétement en retrait au 

milieu (retrait 19cm).   Ces piétements en retrait ont une plinthe en acier pour le câblage vertical. 
 

Plateaux 

· Plateau en aggloméré mélaminé d’épaisseur de 25 mm avec densité de 650 kg/m³. 

· Les plateaux sont finis d’un chant en ABS avec une épaisseur de 2 mm.  Les plateaux répondent 
aux normes EN 14322 norm.  Le bois provient de forêts gérées durablement et est certifié PEFC. 

· Disponibles en 3 variantes: 
- Blanc avec chant en blanc (WT/WT) 
- Blanc avec chant en Ferrara Chêne Naturel (WT/FE) 
- Noir avec chant en noir (ZW/ZW) 

Châssis 

· Le châssis existe en 4 profiles techniques auquels sont fixés des panneaux en mélamine. 
· Le bench Morris est disponible dans les configurations suivantes :      
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 o Agencement de base avec lequel il n’y a pas de rail technique. Il y a une espace de 50 
mm entre les plateaux.     

o Agencement enlargé pourvu d’un rail technique central avec des goulottes horizontales en 
métal avec des clapets sectionnels à charnières munis de brosses. Cet ensemble est monté 
entre les deux plateaux et fixé au piétements. 

· Sur la structure solide est fixée une tablette en aggloméré mélaminé de 25 mm.      
· Toutes les parties sont arrondies d’un rayon pour éviter que l’utilisateur ne se blesse. 

· Les piétements sont constitués en acier tubulaire, section 35 x 35 mm. 
· La teinte du châssis est consécutive à la teinte du plateau : blanc (WT) ou noir (ZW). 

Câblage 

 Câblage vertical: 
o Par la cache côté intérieur du piétement. 

 Câblage horizontal:  
o Agencement de base 
Goulotte inclinable sur toute la largeur du bench (par plateau) 
o Agencement enlargé 
Bench avec rail technique et goulotte horizontale avec clapets sectionnels. 
Les câbles peuvent aisément être posés dans la goulotte horizontale métallique qui se trouve en-
dessous du plateau. Au moyen des clapets à charnières sectionnels, la prise et le retrait du câblage 
est simplifiée.  Sur le côté avant du clapet des brosses sont montées.   

· Top access au moyen de passé-câbles dans le plateau (en option): 
Les plateaux peuvent en option être prévus d’un système de passe-câbles (type Bachmann, Atem, 
Mayer, …), permettant le top acces.   Ceci simplifie la prise et le retrait du câblage. 

Finition 

· Le dessous des pieds est pourvu de vérins réglables pour compenser les inégalités du sol. 
· Les parties métalliques de la table sont traitées avec un procédé de laquage époxy, avec une 

épaisseur de couche moyenne de 80 micromètres.   
Le laquage époxy répond à la norme NEN-EN 71-3:1995 (attestations PPG-Sigma en annexe). 
 


