
établis si
Fixe – réglage en hauteur mécanique
manivelle et électrique

RObUstEssE    -   ERgOnOmiE    -   séCURité    -    pOlyvalEnCE



CaRaCtéRistiqUEs dE la stRUCtURE métalliqUE si fixE

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.

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.

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.

1500
Kg

charge certifiée

montage 

• assemblage rapide et aisé
• etabli livré en kit
• Possibilité de montage sur demande





CaRaCtéRistiqUEs dE la stRUCtURE métalliqUE
si RéglablE En haUtEUR méCaniqUEmEnt

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.

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.

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.

dimensions des postes 

• largeurs : 750 (uniquement en P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 et 2400
• Profondeurs : 750 et 1000

1000
Kg

montage 

• assemblage rapide et aisé
• etabli livré en kit
• Possibilité de montage sur demande

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.





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.

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

300
Kg

montage 

• etabli livré monté

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.

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.



Gestion informatisée des accès et des mouvements de stocks.

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.

L’adressage des bacs est modulable à volonté.

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.

gEstiOn infORmatiqUE

tROis typEs dE pROfils

uTILISATEuR GESTIONNAIRE ADMINISTRATEuR

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



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.

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

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.

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.

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.

300
Kg

dimensions des postes 

• largeurs : 750 (uniquement en P.750), 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 et 2400
• Profondeurs : 750 et 1000

montage 

• assemblage rapide et aisé
• etabli livré en kit
• Possibilité de montage sur demande

CaRaCtéRistiqUEs dE la stRUCtURE métalliqUE
si RéglablE En haUtEUR élECtRiqUEmEnt

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.





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

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 ClaviER EsCamOtablE  
+ sUppORt sOURis 

l. 585 mm - P. 330 mm - h. 80 mm

sUppORt UC RéglablE Et séCURisé 
l. 140/190 mm - P. 350/498 mm 

h. 464 mm

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 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

mOntants dE sUpERstRUCtURE 
hauteur 1200 avec traverses pour établi

l. 750 / 1000 / 1200 / 1500  /
1800 / 2000 mm (2 ou 3 montants)

tROllEys

RéhaUssE étagèRE  
avec 2 coffres latéraux 

permettant le passage de câbles
l. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

fOnd pERfORé 
pOUR RéhaUssE étagèRE

l. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

étagèRE intERmédiaiRE 
pOUR RéhaUssE étagèRE 

l. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

bandEaU élECtRiqUE inCliné 
sans interrupteur 

l. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

sépaRatEUR pOUR étagèRE
P. 250 / 350 / 450 mm - h. 190 mm

déROUlEUR papiER EssUiE-tOUt
l. 380 - P. 270 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

lUminaiRE d’appOint tUbUlaiRE à lEd
fixation par aimant sous étagère 

ou sur montant, étanche 
l. 620 / 670 mm

sUppORt fixatiOn aRRièRE éCRan plat  
jusqu’à 22’’ doubles bras 

l. 250 - P. 180 mm

aRmOiRE fOnd plan dE tRavail 
à RidEaUx  

p250 x h800
l. 1500 / 2000 mm

fOnd pERfORé 
sUpéRiEUR haUtEUR 585 mm

avec 2 montants pour établi
l. 1200 / 1500 / 1800 / 2000 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

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

platEaU pivOtant
sur bras articulé

l. 610 / 310 - P. 410 mm
l. 560 - P. 200 mm

sUppORt 
10 pOChEttEs a4

sUppORt 
bOUtEillE

l. 100 - P. 100 m
- h. 130 mm

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

mini-Rail pOUR aCCROChagE 
dE baCs à bEC 

sur panneau perforé
l. 75 / 145 mm

sUppORts OUtils  
magnétiqUEs 

supporte jusqu’à 6kg
l. 35 / 200 mm

CadRE pivOtant + 2 Rails l. 635
l. 700 mm - h. 460 mm     

sUppORt saC pOUbEllE  
Escamotable  

l. 431 mm - P. 307 mm

blOC tiROiRs (jUsqU’à h530 mm) 
COffRE sOClE (h800 mm)
que pour les établis Si fixe

platEaUx tOURnants
rotation par couronne à billes 

D. 380 / 600 mm

tapis anti-fatigUE  
en caoutchouc antidérapant

l. 1350 - P. 1000 - ep. 16 mm

REpOsE-piEds indépEndant
réglable en hauteur de 70 à 250 mm 

l. 500 - P. 320 mm

ROUlEttEs R100véRins v10
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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. 

FABRICANT FRANçAIS
GARANTIE
5 ANS

ral 1015  bs ral 5002  bm

ral 7016  ga

ral 1018  js ral 5010  bp

ral 7035  gC

ral 2004  Og

ral 5015  bi ral 9005  nn

ral 3000  Rv

ral 7004  gm ral 9010 bb

Coloris à préciser : Chassis 

COlORis dE l’établi si

pOints fORts dE la gammE établi si
Fixe – réglage en hauteur mécanique, manivelle et électrique

conForme aux DiSPoSitionS réglementaireS DéFinieS 
Par la Directive euroPéenne 2006/42/ce

SécuritéergonomieroBuSteSSe Polyvalence




