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        Description technique : 

Attestations & normes 
 

· Le System U-bench a passé avec succès les tests TÜV répondant aux normes suivantes :  
· DIN EN 527-1:2011 
· DIN EN 527-2:2002 
· DIN EN 527-3:2003 
· NPR 1813/C1:2011 
· 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. 

 
Réglage en hauteur 

· Le System U-bench est disponible : 
-> à hauteur fixe (75 cm). 
-> avec système confort (réglage sans outils) au pas tous les 10 mm de 62 à 85 cm (CO) 

 
Châssis 

· 2 plateaux en aggloméré mélaminé d’une épaisseur de 25 mm sont vissés sur un solide châssis.  
· Chaque table bench comprend 2 piétements en forme de U (tubes 75x55x2 mm), 4 poutres (tubes 

50x50x2 mm) et 2 plateaux. Les piétements en U sont fixés aux poutres. Chaque tablette est supporté 
par 2 poutres.  

· Le U-bench est disponible dans les configurations suivantes :      
o configuration de base sans rail technique central avec un vide de 15 mm entre les deux 

plateaux; Dans la présente configuration les plateaux coulissent pour faciliter l’accès aux 
goulottes métalliques (optionnel) via couvercles à charnières. En cas de montage de passe-
câbles ou boitiers électriques dans la tablette, le coulissement du plateau n’est plus possible.  
 

o rail central technique avec brosses positionné entre les plateaux pour fixation d’accessoires tels 
lampes, cloisons, bacs à papier …..  
 

o rail technique central positionné entre les 2 plateaux avec accrochages de goulottes 
métalliques horizontales fermées avec clapets sectionnels à charnières pourvus de brosses. Ce 
rail technique est monté entre les plateaux et fixé à la structure du piétement.  
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· Dans une configuration avec un multiple de tables (4 – 6 – 8  …) les benchs sont pourvus de pied en 

retrait. Les différents systèmes de réglage en hauteur sont applicables sur les extensions. 
· Toutes les parties métalliques sont arrondies et sans bavures pour éviter que l’utilisateur se blesse. 

 
 

Plateau 

· Plateau en aggloméré mélaminé d’épaisseur 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 

norme EN 14322.  Le bois provient de forêts gérées durablement et est certifié PEFC. 

 

Câblage 

· Câblage vertical:   
Au moyen d’une gaine accordéon (optionnel). 

 
· Câblage horizontal (optionnel):  

configuration bench sans rail technique ou avec rail mais sans clapets 
Via goulottes horizontales métalliques avec couvercles à charnières fixées à la poutre (50x50 mm) en 
dessous de la tablette. Les plateaux coulissent et permettent un accès facile aux goulottes pour autant 
qu’il n’y ait pas de montage de passe-câbles ou boitiers électriques.  Dans ce cas les plateaux ne 
coulissent plus. 
      
Configuration bench avec rail technique et goulotte horizontale avec clapets à charnières sectionnels. 
Au départ du poste de travail les câbles peuvent être glissés dans les goulottes métalliques horizontales 
se situant à l’arrière des plateaux ; à l’aide de clapets à charnières sectionnels, la manipulation des 
câbles est fort aisée .  A l’avant, les clapets sont pourvus de brosses. 
 
Top access via un boitier à clapet dans le plateau (optionnel): 
Les plateaux peuvent être perforés de passe-câbles type Bachmann, Atem, Mayer ou autre ce qui 
permet un accès par le haut. Ceci facilite le guidage des câbles. En utilisant des passe-câbles, les 
plateaux ne coulissent plus. 
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 Finition 

· Les pieds sont pourvus d’embouts pour le réglage à niveau du bench. 
· Toutes les parties métalliques du bureau sont peintes en epoxy-polyester avec une épaisseur de 80 

microns ; le procédé répond à la norme NEN-EN 71-3 :1995 (attestation de PPG-Sigma en annexe). 
 
 

 


