
Fixe - Réglage en hauteuR mécanique
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établiS PtH



CaRaCtéRiStiQUES dE la StRUCtURE métalliQUE

labElS 

L’établi PTH fixe est certifié NF Environnement et NF Mobilier technique. Les plateaux 
sont certifiés PEFC. La charge admissible certifiée pour le PTH fixe est de 500 kg.
Conforme à la norme XPD 65762.

Châssis PtH fixe 

le châssis est constitué d’une structure en tube d’acier d’épaisseur 
20/10e et en tôle d’acier pliée d’épaisseur 25/10e.
les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40 x 40 mm 
et soudés, les traverses horizontales par pliage en u de section
40 x 60 x 40 mm. les 3 traverses relient les échelles : 2 en partie 
haute sous le plateau, une en partie basse.

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.

les tubes des pieds ou échelles sont équipés d’embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.
ils peuvent être équipés de vérins ou de roulettes en option.

Châssis PtH réglable en hauteur mécaniquement 

la version de l’établi Pth réglable par coulissement permet 
l’ajustement de la hauteur d’utilisation. la course de réglage s’étend 
de 740 à 1020 mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

Des encoches situés tous les 20 mm permettent de faciliter 
le réglage en hauteur et ainsi d’avoir un repère.
ce système de réglage par coulissement est aisé grâce aux 4 vis 
et ne nécessite aucun démontage.

association structure et plateau 

la structure de l’établi Pth 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 vis à bois VBa tB 5x20 cruciformes 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 mm
• Profondeurs : 750 et 1000 mm

montage 

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

500
KG

charge certifiée

300
KG



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







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



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

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

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

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 
De 1 à 6 tiroirs

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



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 PtH
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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

POintS fORtS dE la GammE établi PtH
Fixe – Réglage en hauteuR mécanique

SécuRitéRoBuSteSSe qualité / PRix




