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BANCS SCOLAIRES

BANC INDIVIDUELLE 

B20
Bancs scolaires démontable carrés ou rectangulaires pour activités individuelles ou de groupe, pour 
écoles primaires et secondaires. 

BANC MODÈLE B20
Tables d’école constitués de pieds tubulaires robustes, plateau en bois mélaminé de 20 mm
d’épaisseur avec différentes dimensions, bords en bois massif ou abs.
Embouts antidérapants, antirouille et antichoc.
Possibilité de casier en polypropylène ou métal pour le positionnement de matériel didactique. 
Disponible en différentes hauteurs.
Disponible en versions individuelle et biplace.

cm 65x65
cm 70x50
cm 70x70
cm 80x60

BANC BIPLACE 

cm 130x65
cm 130x50
cm 140x70

ACCESSOIRES

EMBOUTS 
POUR 
BANCS 
SCOLAIRES 
ø 40 h 60
ø 28 h 60

EMBOUTS POUR BANCS 
SCOLAIRES 

ANTI-DERAPANT 
ANTI-BRUIT

CASIER
Longueur 44
Longueur 52



BANCS SCOLAIRES

BANC INDIVIDUELLE 

B25
Bancs scolaires démontable carrés ou rectangulaires pour activités individuelles ou de groupe, pour
écoles primaires et secondaires.

TABLE MODÈLE B25

Table d’école modèle B25, démontable, construit avec structure tube de 40 mm de diamètre, renforcée par
des piètements de 40 mm de diamètre qui assurent sa solidité sur quatre côtés. Plateau en bois ennobli de
20 mm d’épaisseur avec plusieurs dimensions, bords en bois massif ou abs. Embouts antidérapants sur
piètement, avec la possibilité de régler la taille si le sol n’est pas uniforme.
Possibilité d’un casier en polypropylène ou en métal pour le rangement du matériel didactique.
Disponible en différentes hauteurs.

cm 70x50
cm 70x70

BANC BIPLACE 

cm 120x60
cm 140x70

ACCESSOIRES

CASIER
Longueur 44
Longueur 52



BANC TRAPÉZOÏDAL 

BANC BT

BT
Tables légers et robustes, avec plateau en forme, sont une solution d’ameublement innovante et
flexible, le résultat d’une étude minutieuse des besoins actuels des écoles 3.0 et constituent une
place de travail individuelle optimisé pour le travail de groupe, dans des environnements où
l’espace doit être facilement et constamment rénové. Sa forme permet de former des îlots de 6
tables prenant peu de place.

BANC MODÈLE BT
Le plateau est constitué d'un panneau en aggloméré revêtu de mélaminé blanc d'une épaisseur de
20 mm. La surface du plateau est blanche, tandis que le bord est disponible en différentes couleurs:
orange, bleu, noir et blanc. Pieds en tube de Ø 5 mm qui le rendent particulièrement robuste.
Il est facile à déplacer, grâce à la possibilité d'installer les roues antérieures. Il est ergonomique,
avec des bords arrondis

CODE DE COULEUR DU PLATEAU: blanc

cm 76 x 58 x 64-71-76 H

Banc trapézoïdal avec chaise S40 



BANC PLIANT

BANC BR

BR
Le banc BR est un poste de travail unique optimisé pour le travail de groupe, dans des
environnements où l'espace doit être facilement remodelé. Sa forme permet de former des îlots de 6
tables prenant peu de place.

BANC MODÈLE BR
Banc modèle BR, construit avec des tubes Ø 3 mm qui le rendent particulièrement robuste.
Plateau en MDF avec revêtement PVC «corps unique» avec profil.
Il peut être plié et emballé, il prend donc très peu de place. Il est un banc en toute sécurité, le plateau
est équipé d'un verrou pour éviter tout renversement accidentel et le retour du plateau a un
mouvement lent pour éviter que les doigts ne s'écrasent entre la structure et le plateau. Il est facile à
déplacer, grâce aux roues antérieures. Il est ergonomique, avec des bords arrondis

CODE DE COULEUR DU PLATEAU: blanc et gris clair

cm 84 x 56 x 76 H

Les tables peuvent être «pliées» 
pour libérer de espace

dans les salles de classe 



BANC ANTHROPOMÉTRIQUE

BANC ANTHROPOMÉTRIQUE

Table monoplace hauteur et inclination variable avec plateau 90x65 cm. Panneau stratifié en bouleau.
Structure tube en acier de 45X2 mm de diamètre avec raccord en tube Ø 35x2 mm. Conçue pour
personnes à mobilité réduite.
Quatre pieds réglables au sol pour plus de stabilité. Deux roues intégrées au tube permettent au personnel
enseignant de le déplacer facilement entre deux classes.
La partie supérieure est réglable en hauteur au moyen de piètements chromés et calibrés qui coulissent
dans deux manchons en PVC haute résistance, actionnée par une manivelle amovible qui permet un
réglage extrêmement précis du plateau de 62 à 85 cm. Réglage de l’inclination grâce à des vis sans tête,
commandée sur le côté par un manivelle encastrée qui permet une inclination de 0° à 25°. Le réglage
précis permet de répondre à toutes les exigences aussi bien ergonomiques qu’esthétiques de l’utilisateur.
Le plateau est agrémenté d’un bord concave pour permettre à l’utilisateur d’y poser les avant-bras.
Le périmètre du plateau à bord tube de 18 de diamètre permet d’éviter la chute d’objets, il est agrémenté
d’un porte-crayon dans la partie supérieure et d’une règle pour retenir les feuilles dans la partie inférieure.
L’équipement inclus un système de marque-page qui permet de maintenir un livre ouvert sur le plateau,
empêchant ainsi la fermeture accidentelle des pages. Peinture en poudre époxy avec traitement
antioxydant avant cuisson à 180° dans les couleurs : bleu clair ral 5015 - vert ral 5018 - bleu ral 5023 -
rouge ral 3000 - jaune ral 1018 - orange ral 2004 - marron ral 8019 - aluminium ral 9006 - noir opaque.
La table peut être fournie sans inclination et porte-crayon dans la version poste informatique.



BUREAU DU PROFESSEUR 

BP20

BP20
BUREAU DU PROFESSEUR BP20
Bureau du professeur très solide avec piètement tube rond 28×1,5 mm de diamètre.
Peinture en poudre époxy.
Panneau de couverture sur le devant et tiroirs en aggloméré ennobli 20 mm.
2 tiroirs coulissants avec butée, serrure sur le premier tiroir et poignée sur les deux tiroirs.

cm 130x70x76 H
cm 140x70x76 H



TABLE MULTIFONCTIONS

B60
Les tables multifonctions sont robustes et fonctionnelles. Conçus pour répondre aux exigences d’un lieu
en constante mutation. Un lieu où cohabitent les situations et les activités les plus diverses.

TABLE MODÈLE B60
La structure en tube Ø 40x1,5 mm et les traverses en tube 40x20x1,5 mm avec peinture en poudre époxy
assure une résistance appréciable surtout dans le milieu scolaire où elles sont soumises à de constants
déplacements.
Plateau et bords
• Plano multiestrato espesor 20 mm, con revestimiento en laminado plástico
• Plano de madera aglomerada espesor 20 mm, con revestimiento en laminado plástico
• Plano de madera aglomerada ennoblecida espesor 20 mm, bordes de ABS semirrígido

B60

cm 80x80
cm 90x90
cm 120x80
cm 140x80
cm 160x80
cm 180x80
cm 200x80
cm 130x70
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