établis SI

Fixe – réglage en hauteur mécanique
manivelle et électrique

ROBUSTESSE - ergonomie - SéCURITé - polyvalence

Caractéristiques de la structure métallique si fixe
Châssis SI fixe
Le châssis est constitué d’une structure en tôle d’acier pliée
d’épaisseur 25/10e.
Les pieds ou échelles sont réalisés par pliage en U de section
42x80x42 mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U
de section 40x60x40 mm.

1500

KG

Charge certifiée

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180° C.
La conception est réalisée de telle manière que l’assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse
aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d’assurer une meilleure protection de l’utilisateur contre les
blessures.
Le châssis SI peut être spitté au sol grâce à une platine perforée formant une semelle à la base des pieds.
Cette platine évite le poinçonnement des sols.
Association structure et plateau
La structure de l’établi SI peut recevoir les plateaux en Multiplis hêtre 40 ou 24 mm, stratifié Resitop haute
résistance thermique 40 ou 30 mm, stratifié antistatique ESD 30 mm, mélaminé 38 ou 28 mm ,
Soupledur haute résistance abrasive 40 mm, Taralay antichoc 40 mm et Multiplis hêtre PEHD 45 mm.
Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut-être placé à fleur ou au centre
en fonction des contraintes de l’utilisateur.
Dimensions des postes
• Largeurs : 750 (uniquement en P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 et 2400
• Profondeurs : 750 et 1000
Options
L’une des échelles ou les 2 peuvent être remplacées par un coffre socle qui supporte le plateau ainsi que
les traverses hautes et basses. Ce coffre à une largeur hors tout de 430 mm et une profondeur hors tout
de 600 mm.
Le piètement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course 30 mm de 825 mm
à 855 mm pour la structure fixe et sans plateau) ou d’un jeu de 4 roulettes 100 mm dont 2 freinées
et dans ce cas la charge est de 300 kg.
Montage
• Assemblage rapide et aisé
• Etabli livré en kit
• Possibilité de montage sur demande

Labels
L’établi SI fixe est certifié NF Environnement et NF Mobilier technique.
Les plateaux sont certifiés PEFC. La charge admissible certifiée pour le SI fixe
est de 1500 kg. Conforme à la norme XPD 65762.

Caractéristiques de la structure métallique
SI réglable en hauteur mécaniquement
Châssis SI réglable en hauteur mécaniquement
Le châssis est constitué d’une structure en tôle d’acier pliée
d’épaisseur 25/10e.
Les pieds ou échelles sont réalisés par pliage en U de section
42x80x42 mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U
de section 40x60x40 mm.
La version de l’établi SI réglable par crémaillère permet l’ajustement
de la hauteur d’utilisation au pas de 40 mm et serrage par vis et
boulon. La course de réglage s’étend de 740 à 1020 mm pour le
châssis hors épaisseur du plateau.

1000

KG

Association structure et plateau
La structure de l’établi SI peut recevoir les plateaux en Multiplis hêtre 40 ou 24 mm, stratifié Resitop haute
résistance thermique 40 ou 30 mm, stratifié antistatique ESD 30 mm, mélaminé 38 ou 28 mm , Soupledur
haute résistance abrasive 40 mm, Taralay antichoc 40 mm et Multiplis hêtre PEHD 45 mm.
Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut-être placé à fleur ou au centre
en fonction des contraintes de l’utilisateur.
Dimensions des postes
• Largeurs : 750 (uniquement en P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 et 2400
• Profondeurs : 750 et 1000
Options
Le piètement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course 30 mm de 825 mm à 855 mm sans
plateau) ou d’un jeu de 4 roulettes 100 mm dont 2 freinées et dans ce cas la charge est de 300 kg.
Montage
• Assemblage rapide et aisé
• Etabli livré en kit
• Possibilité de montage sur demande

Labels
Les plateaux sont certifiés PEFC.
La charge admissible pour le SI réglable en hauteur mécaniquement est de 1000 kg.
Conforme à la norme XPD 65762.

Caractéristiques de la structure métallique
SI réglable en hauteur par manivelle

Châssis SI réglable en hauteur par manivelle
Le châssis est constitué d’une structure en tôle d’acier pliée
d’épaisseur 25/10e.
Les pieds ou échelles sont réalisés par pliage en U de section
42x80x42 mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U
de section 40x60x40 mm.

300

KG

La version de l’établi SI réglable par manivelle permet l’ajustement de la hauteur d’utilisation précisément
souhaitée. Un ensemble de 4 vérins hydrauliques permet d’élever un ensemble cadre et plateau au-dessus
de la structure. Ce principe assure une grande rigidité à l’ensemble pour toutes les hauteurs.
Les vérins sont commandés par une manivelle rabattable avec un bras de levier de 125 mm. Chaque tour
de manivelle engendre 5 mm de course. La course de réglage s’étend de 750 à 1020 mm pour le châssis
hors épaisseur du plateau.
Association structure et plateau
La structure de l’établi SI peut recevoir les plateaux en Multiplis hêtre 40 ou 24 mm, stratifié Resitop haute
résistance thermique 40 ou 30 mm, stratifié antistatique ESD 30 mm, mélaminé 38 ou 28 mm , Soupledur
haute résistance abrasive 40 mm, Taralay antichoc 40 mm et Multiplis hêtre PEHD 45 mm.
Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut-être placé à fleur ou au centre
en fonction des contraintes de l’utilisateur.
Dimensions des postes
• Largeurs : 750 (uniquement en P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 et 2400
• Profondeurs : 750 et 1000
Options
Le piètement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course 30 mm de 825 mm à 855 mm sans
plateau) ou d’un jeu de 4 roulettes 100 mm dont 2 freinées.
Montage
• Etabli livré monté

Labels
Les plateaux sont certifiés PEFC. La charge admissible pour le SI réglable en hauteur
par manivelle est de 300 kg. Conforme à la norme XPD 65762.

Gestion informatique

Gestion informatisée des accès et des mouvements de stocks.

L’adressage des bacs est modulable à volonté.

Un écran tactile 10,4 pouces encastré dans la porte droite
permet le pilotage de l’armoire.
Le logiciel est d’utilisation intuitive, conviviale et
ergonomique. Il permet l’ouverture de l’armoire, la gestion
des accès,
la gestion des stocks et la traçabilité de l’ensemble des
ouvertures et mouvements réalisés.

Il met à disposition des administrateurs de l’armoire toutes
les données sous les formats d’échange les plus courants et
leur permet de traiter ensuite ces informations en fonction
de leur besoins précis.

Trois types de profils

uTILISATEUR
Accès aux sorties de stock
Mode réassort (approvisionnement des produits)
Paramétrage des stocks (stock mini)
Inventaire
Création et modification des utilisateurs
Création et modification des articles
Création des quotas en fonction de l’utilisateur
Gestion des alertes
Gestion des fournisseurs
Exportation des données sur clé USB
Configuration de l’armoire
Attribution des articles dans les bacs

gESTIONNAIRE

aDMINISTRATEUR

Caractéristiques de la structure métallique
SI réglable en hauteur électriquement
Châssis SI réglable en hauteur électriquement
Le châssis est constitué d’une structure en tôle d’acier pliée
dépaisseur 25/10e.
Les pieds ou échelles sont réalisés par pliage en U de section
62x87x62.
La version de l’établi Si réglable électriquement permet l’ajustement
de la hauteur d’utilisation précisément souhaitée. Un ensemble
de 4 colonnes électriques permet d’élever un ensemble cadre et
plateau au-dessus de la structure. Un boitier de contrôle se situe
sous le plateau. La course de réglage s’étend de 700 à 1100 mm
pour le châssis hors épaisseur du plateau.
Vitesse max à vide : 38 mm/s

300

KG

Electrique
Un boitier de contrôle se situe sous le plateau de l’établi. La tension d’alimentaion de ce boitier est de 230 V,
50 Hz. Il est ultra compact et léger. La longueur du câble du boitier de contrôle est 3200 mm.
Télécommande
4 positions peuvent être mémorisées, un écran pour guider l’utilisateur et un système de rappel via un
bandeau lumineux (vert ou orange) pour inciter l’opérateur à adapter ses réglages. La télécommande est
activée par une simple poussée dans la direction souhaitée, ce qui rend sont utilisation très intuitive.
La télécommande a un design discret et moderne avec sa surface brillante et son afficheur intégré.
La communication Bluetooth et le téléchargement de l’application permettent également l’affichage de
notifications de rappel sur les ordinateurs et les smartphones. Cette télécommande est fournie avec un câble
de longueur de 1700 mm avec prise RJ45.
Association structure et plateau
La structure de l’établi SI peut recevoir les plateaux en Multiplis hêtre 40 ou 24 mm, stratifié Resitop haute
résistance thermique 40 ou 30 mm, stratifié antistatique ESD 30 mm, mélaminé 38 ou 28 mm , Soupledur
haute résistance abrasive 40 mm, Taralay antichoc 40 mm et Multiplis hêtre PEHD 45 mm.
Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut-être placé à fleur ou au centre
en fonction des contraintes de l’utilisateur.
Dimensions des postes
• Largeurs : 750 (uniquement en P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 et 2400
• Profondeurs : 750 et 1000
Options
L’établi SI élec peut accueillir les tiroirs suivants :1xH150, 2xH75, 2xH150, 4xH75, 3xH100,
2xH75 + 1xH150, 1xH75 + 1xH100 + 1xH125, 1xH100 + 1xH200, 1xH300.
Le piètement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course 30 mm de 825 mm à 855 mm
sans plateau) ou d’un jeu de 4 roulettes 100 mm dont 2 freinées.
Montage
• Assemblage rapide et aisé
• Etabli livré en kit
• Possibilité de montage sur demande

Labels
Les plateaux sont certifiés PEFC. La charge admissible pour le SI réglable en hauteur
électriquement est de 300 kg. Conforme à la norme XPD 65762.

ACCESSOIRES

Panneaux perforés
à fixer entre les montants
de superstructures
L. 635 / 865 / 1300 mm - H. 375 mm

Panneaux écritoires
magnétiques
L. 635 /865 /1300 mm
H. 450 mm

Bandeau électrique
avec interrupteur
L. 440 / 640 / 865 / 870 / 1300

Luminaire d’établis à led
Interrupteur et potentiomètre de réglage
L. 690 / 920 / 1355 mm - l. 230 mm
H. 50 mm

Bandeau électrique incliné
sans interrupteur
L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

Support clavier escamotable
+ support souris
L. 585 mm - P. 330 mm - H. 80 mm

Trolleys

Support UC réglable et sécurisé
L. 140/190 mm - P. 350/498 mm
H. 464 mm

Montants de superstructure
hauteur 1200 avec traverses pour établi
L. 750 / 1000 / 1200 / 1500 /
1800 / 2000 mm (2 ou 3 montants)

Luminaire d’appoint tubulaire à led
Fixation par aimant sous étagère
ou sur montant, étanche
L. 620 / 670 mm

Support pour luminaire d’établis
à LED avec rail pour trolleys
L. 635 / 865 / 1300 / 1530 / 1760

Support fixation arrière écran plat
jusqu’à 22’’ doubles bras
L. 250 - P. 180 mm

Support clavier
pour support écran
L. 560 mm - P. 200 mm

Dérouleur papier essuie-tout
L. 380 - P. 270 mm

séparateur pour étagère
P. 250 / 350 / 450 mm - H. 190 mm

Dérouleur d’étiquettes
L. 400 mm

Dérouleur papier d’emballage
se fixe entre montants
L. 635 / 865 / 1300 mm

Coupe-papier pour emballage
avec poignée ergonomique
L. 635 / 865 / 1300 mm

étagère intermédiaire
pour réhausse étagère
L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

Fond perforé
pour réhausse étagère
L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

Réhausse étagère
avec 2 coffres latéraux
permettant le passage de câbles
L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

Fond perforé
supérieur hauteur 585 mm
avec 2 montants pour établi
L. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

Etagères inclinables à fixer
entre les montants
de superstructures
L. 865 / 1300 mm - P. 250 mm
L. 865 / 1300 mm - P. 350 mm
L. 865 / 1300 mm - P. 450 mm

Armoire fond plan de travail
à rideaux
P250 x H800
L. 1500 / 2000 mm

Plateau pivotant
sur bras articulé
L. 610 / 310 - P. 410 mm
L. 560 - P. 200 mm

Etagères inclinables et réglables en profondeur
à fixer entre les montants de superstructures
L. 635 / 865 / 1300 mm - P. 250 mm
L. 635 / 865 / 1300 mm - P. 350 mm
L. 635 / 865 / 1300 mm - P. 450 mm

Supports outils
magnétiques
supporte jusqu’à 6kg
L. 35 / 200 mm

Cadre pivotant + 2 rails L. 635
L. 700 mm - H. 460 mm

Kit de protection
électrostatique ESD

Bacs Europe
L. 600 - P. 400 - H. 200 mm
L. 400 - P. 300 - H. 200 mm
L. 600 - P. 400 - H. 300 mm

BACS à BEC
1L - 3,5L - 10L

vérins v10

Coffre socle (H800 mm)
que pour les établis SI fixe

Support
10 pochettes A4

Support
bouteille
L. 100 - P. 100 m
- H. 130 mm

Mini-rail pour accrochage
de bacs à bec
sur panneau perforé
L. 75 / 145 mm

Plateaux tournants
rotation par couronne à billes
D. 380 / 600 mm

Bloc tiroirs (jusqu’à H530 mm)

Roulettes R100

Support
flacons
L. 630 - P. 110 m
- H. 120 mm

Rail supports bacs à bec
à fixer entre les montants
de superstructures
L. 635 / 865 / 1300 mm

Repose-pieds indépendant
réglable en hauteur de 70 à 250 mm
L. 500 - P. 320 mm

Tapis anti-fatigue
en caoutchouc antidérapant
L. 1350 - P. 1000 - Ep. 16 mm

Support sac poubelle
Escamotable
L. 431 mm - P. 307 mm

points forts de lA GAMME établi SI

Fixe – réglage en hauteur mécanique, manivelle et électrique

robustesse

ergonomie

sécurité

polyvalence

Conforme aux dispositions réglementaires définies
par la directive européenne 2006/42/CE

coloris de l’établi SI

RAL 1 0 15

BS

RAL 1018

JS

RAL 2 0 0 4

OG

RAL 3 0 0 0

RV

RAL 5 0 0 2

BM

RAL 5 0 1 0

BP

RAL 5 0 15

BI

RAL 7004

GM

RAL 7 0 1 6

GA

RAL 7 0 3 5

GC

RAL 9 0 0 5

NN

RAL 9 0 1 0

BB

Coloris à préciser : Chassis

5 ANS

GARANTIE :
Nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d’œuvre contre tout vice de fabrication,
et dans le cadre d’une utilisation normale.
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