Scolaire

Chez
, l’engagement
est plus qu’une philosophie
C’est une ligne de conduite que nous suivons scrupuleusement et à tous les
niveaux. Ainsi, de la conception à la livraison du produit fini, chaque action fait
l’objet d’un suivi particulier.

Engagement n°1 : Le prix

De la conception à la livraison du produit fini, le prix
constitue l’un des éléments clé de la prise de décision. Voilà pourquoi nous nous engageons à rationaliser les coûts à tous les stades de notre intervention.

Engagement n°2 : Le respect de nos promesses Parce que dans votre

activité, l’approximation n’a pas sa place, nous mettons tout en œuvre pour anticiper et
satisfaire vos besoins en respectant l’ensemble des exigences normatives.

Engagement n°3 : La qualité

Depuis longtemps déjà, la qualité reste une
valeur que nous défendons haut et fort. Une qualité aujourd’hui récompensée par les
plus hautes distinctions.

Engagement n°4 : Le développement durable Implantée au cœur d’une

région viticole, SIMIRE a toujours considéré le développement durable comme un moteur
d’innovation dans la gestion d’une PME. Engagés au quotidien, nous avons à cœur de
mettre en cohérence nos convictions d’entreprise citoyenne avec nos actes industriels.

Engagement n°5 : L’écoute Parce qu’il est certain que l’on avance plus vite en

réfléchissant ensemble, toutes nos équipes partagent le même état d’esprit tourné vers
l’échange, la concertation, le respect des idées.

A chaque taille son mobilier adapté :

comment faire son choix selon la norme NF EN 1729
A
Taille

T3

T4

T5

T6

T7

A = Hauteur
de l’enfant en cm

119 - 142

133 - 159

146 - 176,5

159 - 188

174 - 207

Age approximatif

5 à 6 ans

6 à 8 ans

8 à 12 ans

B = Hauteur
du poplité en cm

31,5 - 35,5

35,5 - 40,5

40,5 - 43,5

43,5 - 48,5

48,5 et +

C = Table : hauteur
du plateau en cm

59

64

71

76

82

D = Siège : hauteur
de l’assise en cm

35

38

43

46

51

(sans les chaussures)

(sans les chaussures)

+/- 1 cm

B/D

C

+/- 1 cm

2>

adulte
12 ans - adulte de grande
taille

scolaire
Sommaire

primaire-secondaire
et universitaire

Pupitres, tables > 04 - 08
Chaises > 09 - 11

informatique
Mobilier > 12 - 13

Chaises, tabourets > 14 - 15

bureau - chaire
Bureaux, chaires > 16 - 17

tabouret - banc > 18
mobilier divers

Meubles, dessertes, armoires > 19 - 20
Meubles divers > 21
Meubles à casiers modulaires > 22
Tableaux, pistes graphiques, armoires métaliques > 23 - 25
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primaire - secondaire
& universitaire
Pupitre

Pupitre casier métal
Assise dossier hêtre verni naturel
Dimensions L/H : 70 x 50 cm
Tailles T4 à T6

TABLE CARY

ERGON

Table scolaire ergonomique
Plateau inclinable de 0 à 15°
Hauteur réglable T4 T5 T6
70 x 50 cm- Avec ou sans casier
100 x 60 cm T5 T6 T7 - Sans casier

ergon
Structure tube Ø 45 époxy avec
vérins. Plateau stratifié Ep 22 chant
alaisé. Livré monté
Dimensions L/H : 130 x 50 cm
Tailles T4 à T6

LUTRIN

pupitrE
Structure en tube Ø 35 avec barres
antivibrations.
Finition époxy.
2 finitions de plateau.
Livré monté

ARTIS

Table 4 pieds fixes
Casiers bois à plateau ouvrant
Dimensions L/H : 70 x 50 cm et 130 x 50 cm
Table à dessin d’art
Dimensions L/H :
70 x 58 cm hauteur réglable
et 70 x 70 cm hauteur réglable
ARTIS
Tube 40 x 27. Hauteur réglable.
Plateau stratifié blanc avec baguette
d’arrêt. Livré monté
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Table D’examen
Dimensions L/H : 60 x 50 cm

TABLE D’examen
Plateau en mélaminé
Empilable
Livré monté

LUTRIN
Avec vérins
Plateau stratifié 2 faces.
Structure tube Ø 32 époxy
Tailles : T3 à T6
Livré monté

primaire - secondaire
& universitaire
METEORE

DELTA
CARELIE
Table
sans casier
Dimensions L/P : 70 x 50 cm
Dimensions L/P : 80 x 60 cm

Table de consultation
et de décharge
Plateau blanc mat antireflet
Dimensions H/L/P :
85 x 155 x 75 cm
85 x 200 x 100 cm
100 x 155 x 75 cm
100 x 200 x 100 cm

LYRA

Avec casier métal

Table 4 pieds
Dimensions L/P :
70 x 50 cm
130 x 50 cm
CARELIE
Gamme de tables
4 pieds tube Ø 50 mm
Ceinture 50x20 finition époxy
3 finitions de plateaux :
mélaminé ép. 19 chant polypropylène
stratifié ép. 22 chant alaise hêtre
stratifié ép. 22 chant surmoulé
Tailles : T3 à T6

Sans casier
Dimensions L/P : 130 x 50 cm
Avec casier métal

LYRA
Table 4 pieds
Taille : T6
Dimensions L/H : 1
 80 x 40 cm
220 x 40 cm
DELTA
Gamme de tables
Tube Ø 32
3 finitions de plateaux :
mélaminé ép. 19 chant polypropylène
stratifié ép. 22 chant alaise hêtre
stratifié ép. 22 chant surmoulé
Tailles: T4 à T6
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primaire - secondaire
& universitaire
GAMME GANGE, NIGER et NIL
Gamme de tables
4 finitions de plateaux :
Mélaminé ép. 19 cm chant polypropylène
Stratifié ép. 22 chant alaise hêtre
Stratifié ép. 22 chant surmoulé
Stratifié ép. 22 postformé

GANGE

NIL

NIGER
Dimensions L/P : 70 x 50 cm

Dimensions L/P : 70 x 50 cm
Dimensions L/P : 70 x 50 cm
Dimensions L/P : 130 x 50 cm
NIL
Tube Ø 45
Sans casier
Avec crochet porte-cartable
Hauteur réglable - Tailles : T3 à T6
Livré démonté
Dimensions L/P : 130 x 50 cm
Dimensions L/P : 130 x 50 cm
GANGE
Tube 40 x 27
Sans casier
Hauteur fixe - Tailles: T4, T5 et T6
Livré démonté

Lot de 2 casiers métal
Pour tables 70 x 50 cm : 1 lot
Pour tables 130 x 50 cm : 2 lots
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NIGER
Tube 40 x 27
Sans casier
Avec crochet porte-cartable
Hauteur réglable - Tailles : T3 à T6
Livré démonté

Lot de 2 casiers métal
Pour tables 70 x 50 cm : 1 lot
Pour tables 130 x 50 cm : 2 lots

Lot de 2 casiers métal
Pour tables 70 x 50 cm : 1 lot
Pour tables 130 x 50 cm : 2 lots

BRIG

primaire - secondaire
& universitaire
Tage

Dimensions L/P : 70 x 50 cm

RENFORT
Dimensions L/P : 70 x 50 cm

Dimensions L/P : 130 x 50 cm

BRIG
Sans casier
Tube 40 x 27
Hauteur réglable - Tailles : T3 à T6
Semelle cintrée rectangulaire
Livré démonté

Dimensions L/P : 130 x 50 cm
Dimensions L/P : 70 x 50 cm
Lot de 2 casiers métal
Pour tables 70 x 50 cm : 1 lot
Pour tables 130 x 50 cm : 2 lots

Lot de 2 casiers métal
Pour tables 70 x 50 cm : 1 lot
Pour tables 130 x 50 cm : 2 lots

Dimensions L/P : 130 x 50 cm
GAMME BRIG et RENFORT
Lot de 2 tables
4 finitions plateau
Stratifié ép. 22 chant alaise hêtre
Mélaminé ép. 19 cm chant polypropylène
(RENFORT uniquement)
Stratifié ép. 22 chant surmoulé

RENFORT
Tube 40 x 27
Hauteur fixe - Taille : T6
Livré démonté

GAMME TAGE - Lot de 2 tables
4 finitions plateau
Plateau mélaminé ép. 19 chant
polypropylène
Tube Ø 45
Plateau stratifié ép. 22 chant alaise
hêtre
Plateau stratifié ép. 22 chant surmoulé
Plateau stratifié ép. 22 chant postformé
Sans casier
Taille : T4, T5 et T6 - Livré démonté
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primaire - secondaire
& universitaire

High School

sur projet

AURORE
ESPACE

TABLE MONOPLACE
Dimensions L/P : 75 x 50 cm

TABLE BIPLACE
Dimensions L/P : 135 x 50 cm
Dimensions L/P : 70 x 50 cm

Dimensions L/P : 80 x 60 cm

CHAIRE DE PROF
Dimensions L/P : 135 x 66 cm

Dimensions L/P : 130 x 50 cm

Dimensions L/P : 140 x 60 cm
AURORE - LOT DE 2 TABLES
3 finitions plateau
Tube Ø 45
Plateau stratifié ép. 22 chant alaise
Plateau stratifié ép. 22 chant surmoulé
Plateau stratifié ép. 22 chant postformé
Tailles : T6 - Livré démonté

ESPACE - Table fixe
2 finitions plateau
Tube Ø 45
Plateau stratifié ép. 22 chant alaise
Plateau stratifié ép. 22 chant postformé
Largeur : 60 cm

TABLE INFO MONOPLACE
Dimensions L/P : 75 x 70 cm

ACCESSOIRES
Lot de 4 crochets porte-cartable gris alu 9006 NIL - NIGER - TAGE - GANGE et RENFORT
Crochet porte cartable DELTA
Rainure surmoulée pour crayons
Casier métal une place DELTA - PUPITRE
Lot de 2 vérins + embout pour table scolaire à dégagement latéral
Embout coiffant : Pour chaise (tube Ø25) Lot de 4 embouts
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TABLE INFO GRAND FORMAT
Dimensions L/P : 135 x 70 cm

primaire - secondaire
& universitaire
CHAISE AST

ANTIB Réhaussée
TREVISE

CHAISE 4 PIEDS

EOLE

Chaise réhaussée
Avec repose-pieds
Hauteur : 60 cm

NUAGE

Assise appliquée et
dossier encastré
Tailles : T3 à T6

Dossier encastré
Rivets non visibles

CHAISE 4 pieds
Dossier encastré
Assise en applique
Taille : T1 à T6
Fauteuil T6
CHAISE 4 pieds
Assise et dossier
en applique
Tailles : T3 à T6

ANTIB

CHAISE 4 pieds
Assise et dossier
en applique
Taille : T6

Chaise réhaussée
Assise et dossier galbés
Hêtre verni
Hauteur : 60 cm
Repose-pieds

TREVISE AST

Chaise appui sur table
Dossier encastré
Assise en applique
Taille : T6

Chaise
renforcée
Assise et dossier
galbés hêtre verni
Renfort latéral
Taille : T6
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primaire - secondaire
& universitaire
ROND’O
HELIA
ROND’O AST

Tailles : T3 à T6

Fauteuil enseignant avec accotoirs

ROND’O ANTIBRUIT
Dossier encastré
Rivets non
visibles

ROND’O AST
Appui sur table (AST)
Tailles : T1 à T7

Empilable

SAKI
SAKI réglable

Lauréat du Décibel d’or
Système exclusif antibruit breveté

ROND’O
Chaise assise et dossier encastrés
double galbe
Tailles : T1 à T6
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HELIA
Appui sur table
Assise en applique et dossier encastré
Tailles : T3 à T6 et T6

SAKI fixe
SAKI
Appui sur table (AST)
Dossier encastré
Tailles : T3 à T6
SAKI réglable T4 à T6

Fauteuil d’enseignant accotoirs
Taille : T6

primaire - secondaire
& universitaire

HELIA réglable

POMbA
CORUS AST

HÉLIA RÉGLABLE
Chaise scolaire ergonomique
Hauteur réglable
Tailles : T3 à T6 ou T4 à T7

POMPA
Appui sur table
Assise en applique
et dossier double galbe
Taille : T6

CORUS AST
Coque polyuréthane
Appui sur table
Taille : T6
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informatique
HUBBE
INFO
PECE
Dimensions L/P :
120 x 90 cm - 150 x 90 cm

TABLE INFORMATIQUE
Dimensions : 80 x 80 cm

Table imprimante
Dimensions L/P :
60 x 90 cm
INFO
3 finitions de plateau :
Mélaminé chant polypropylène
Stratifié chant polypropylène
Stratifié chant alaisé

Dimensions L/P : 130 x 80 cm

PECE
Table informatique réglable
Tailles : T3 à T6

Grenouillères

HUBBE FIXE
Table informatique
Tailles : T4 Maternelle et Primaire
T6 Primaire et Secondaire

Détail du support UC
Support UC
Adaptable sur les gammes INFO, PECE
et HUBBE

Réhausse pour table PECE
Hauteur utile : 20 cm

TABLE INFORMATIQUE REGLABLE
Dimensions : 90 x 60 cm

HUBBE Réglable
Table informatique réglable
Tailles T3 à T6
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informatique

BUSS

Position
réhaussée de
l’écran

Tablette pour clavier

Position
standard
de l’écran

BUSS
Hauteur réglable
Dimensions L/P : 70 x 70 cm

Position
plongeante
de l’écran

Détail du support UC

HUBBE DOUBLE PLATEAUX RÉGLABLES
Tailles T3 à T7
Goulotte
Profondeur 9
 0 cm (60+30)
80 cm (50+30)
70 cm (40+30)
Largeur 90, 120 et 150 cm
Table pour imprimante :
60x70, 60x80 et 60x90 cm
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chaise - tabouret
PAGALY
SION

LOMA

Hauteur : 42-60 cm

Hauteur : 42-60 cm

PAGALY
Assise et dossier galbés
en multiplis hêtre
Blocage par volant de serrage
Dossier articulé fixe

CRAN GAZ

Hauteurs :
42-60 cm
52-70 cm avec repose-pieds
62-80 cm avec repose-pieds

SION
Assise et dossier galbés
en multiplis hêtre
Blocage par volant de serrage
Dossier articulé fixe

Détail du dossier

Hauteurs :
42-60 cm
LOMA
Assise et dossier en multiplis hêtre avec
placets rembourrés
Assise réglable en hauteur par vérins
à gaz
Dossier articulé réglable en hauteur

52-70 cm
avec repose-pieds
62-80 cm
avec repose-pieds

CRAN GAZ
Assise et dossier en multiplis hêtre
Assise réglable en hauteur par vérins
à gaz
Dossier articulé réglable en hauteur
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Détail du repose-pieds

chaise - tabouret

ARAXE

Corus
HOLA

Hauteurs :
42-60 cm
52-70 cm avec repose-pieds
62-80 cm avec repose-pieds

ARAXE
Réglable en hauteur
Blocage grâce à un volant de serrage

CORUS
Coque polyuréthane sur piétement
5 branches sur roulettes ou patins
Vérin à gaz

Avec roulettes

SION kid

HOLA
Coque multiplis hêtre sur piètement
5 branches sur roulettes ou patins
Vérin à gaz

Avec repose-pieds

SION KID
Hauteur de 30 à 40 cm

Réglable en hauteur, à gaz

Avec patins
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bureau - chaire
NOVA
AMENAGEMENT
pour chaire de professeur
NOVA - AURORE

CHAIRE DE PROFESSEUR
Dimensions L/P : 135 x 64 cm

Caisson 1 porte
avec moraillon porte-cadenas

AMÉNAGEMENT
Panneau mélaminé - Ep. 19 mm.
Chant polypropylène. - 3 coloris
Tablette repose sac
Tiroir avec serrure
Caisson 1 porte avec moraillon portecadenas
Caisson 1 tiroir pour dossiers suspendus
Caisson 2 tiroirs 2 clés fournies

NOVA
Chaire de Professeur
Pietement tube Ø 50 mm

Caisson 1 tiroir pour dossiers suspendus

Caisson 2 tiroirs dont 1 avec serrure

AURORE

CHAIRE DE PROFESSEUR
Configuration avec caisson 2 tiroirs
+ caisson 1 tiroir pour dossiers suspendus
Tablette repose-sac
rabattable

Dimensions L/P : 135 x 64 cm

CHAIRE DE PROFESSEUR
Configuration avec caisson 2 tiroirs
+ tablette repose-sac rabattable
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Caisson 1 tiroir
avec serrure

CHAIRE DE Professeur
Tablette repose-sac

bureau - chaire

FASTOP
STAR

Estrade 110 x 80 x 18 cm

Bureau droit
avec panneau de fond
FASTOP
Dimensions L/P :
120 x 80, 140 x 80, 160 x 80, 180 x 80 cm
Caisson suspendu 3 tiroirs
ou 1 tiroir + 1 tiroir pour D.S.

ESTRADE
Poignée de transport sur les 4 cotés
Revêtement du plancher en plastique
Poivre ou Paille
Revêtement du plancher en bois
anti-dérapant

Siège de bureau
Caisson mobile
3 tiroirs ou
1 tiroir + 1 tiroir pour D.S.

ESTRADE

PORTE CARTABLE

STAR
Avec ou sans accoudoirs
Siège visiteur piétement luge

MERY
Ht 140 cm x L 170 cm x Prof 42 cm
PORTE CARTABLE
3 hauteurs de rangement
Table téléphone
60 x 40 cm
4 roulettes

VESTIAIRE SUR BANC
Bureau d’élève

TABLE
80 x 80, 120 x 80, 140 x 80
160 x 80, 180 x 80 cm

MERY
Structure à dégagement latéral
Bureau 100 x 64 x 75 cm
Caisson 1 tiroir + niche
Caisson 1 porte
Réhausse

VESTIAIRE SUR BANC
Fixation murale
Banc lames en hêtre massif
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tabouret - banc
TABOURET

MEUBLES
DE CLASSEMENT
MÉTALLIQUES

BANC
FILCAB
4 tiroirs pour DS

Assise encastrée finition hêtre verni
Assise hauteur 45

Assise encastrée finition hêtre verni
Ceinture repose-pieds
Assise hauteur 58

banc T6
Sans dossier
L 120 - L 160 - L 200
Avec dossier
L 200
Lames hêtre massif

KITA

meubles de classement
métalliques - SEARS
Classeur métallique A4 à plat 5 tiroirs
Classeur métallique A4 à plat 9 tiroirs
Classeur métallique A4 à plat 15 tiroirs

Rayonnage fond de classe

Assise ronde finition hêtre verni
Structure tube finition époxy
Assise hauteur 45

Ht 185 cm x L 111 cm x Prof 35 cm

Ht 150 cm x L 111 cm x Prof 35 cm

kita
Étagères
5 tablettes (2 fixes + 3 réglables)
Etagères réglables par pas de 50 mm
Dimensions utiles : L x P = 105 x 35 cm
Assise ronde finition hêtre verni
Ceinture repose-pieds
Assise hauteur 60 cm
Assise hauteur 70 cm
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4 tablettes (2 fixes + 2 réglables)
Etagères réglables par pas de 50 mm
Dimensions utiles : L x P = 105 x 35 cm

mobilier divers
MEUBLE
AUDIO VIDEO
ARMOIRE
HAUTE

Meuble à plans

Ht 190 cm x L 90 cm x Prof 66 cm
Meuble format A0
présenté sur piétement

meubles audio-vidéo
avec chariot intégré
1 tablette fixe
1 chariot 2 tablettes L 70 x prof 42 cm
Prof maxi 50 cm
Poids maxi 60 kg

Ht 180 cm x L 120 cm x Prof 45 cm

Piétement

Socle
Ht 190 cm x L 90 cm x Prof 66 cm
Ht. 180 cm x L 90 cm x Prof 45 cm
MEUBLE À PLANS

6 tiroirs
Format A0 - H/L/P : 58 x 140 x 95 cm
Format A1 - H/L/P : 58 x 113 x 83 cm
Sur piétement ou sur socle
Noir 9005
Gris 9006

meubles audio-vidéo
sur roulettes
4 portes battantes - ouverture 270°
Partie supérieure :
2 grilles d’aération, 1 passe câbles
Partie inférieure :
3 tablettes, 1 fixe, 1 tiroir avec poignée

ARMOIRES HAUTES
Portes battantes
4 tablettes, 1 fixe
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mobilier divers
ARMOIRE
BIBLIOTHÈQUE

MEUBLE 12 CASES

Dimensions H/L/P : 180 x 90 x 45 cm
Dimensions H/L/P : 180 x 90 x 45 cm
ARMOIRES BIBLIOTHÈQUE
Partie supérieure : 2 tablettes réglables
Partie inférieure : 2 portes battantes
et 2 tablettes réglables

BIBLIOTHÈQUE

MEUBLE 12 CASES
Meuble sans porte, porte pleine
et porte boîtes aux lettres
Portes battantes ouverture 90°
1 porte-étiquette par case
Dimensions H/L/P utiles par case :
40 x 27 x 40 cm

MEUBLE
COURRIER

12 cases
Dimensions H/L/P utiles par case :
18 x 27 x 31 cm
Présenté avec piétement
MEUBLES COURRIER
Dimensions H/L/P : 85 x 90 x 36 cm
Meuble boîte aux lettres avec porte
ouverture 90°

MEUBLE 30 CASES

Dimensions H/L/P : 180 x 90 x 45 cm
Dimensions H/L/P : 81,4 x 104,2 x 34,4 cm
BIBLIOTHÈQUE
5 tablettes dont 1 fixe
Ep 25 mm
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MEUBLE 30 CASES
Pour classement 21 x 29,7 cm

24 cases
Dimensions H/L/P utiles par case
8 x 27 x 31 cm
Présenté avec piétement

mobilier divers
Meuble à bacs
avec portes

PIETEMENT

VEStiaire
penderie

Meuble 30 bacs avec portes
Dimensions H/L/P : 134 x 104,5 x 50 cm
Dimensions H/L/P : 95 x 90 x 33,50 cm

SOCLE BAS

Dimensions H/L/P : 10 x 89 x 34 cm
Pour meuble 12 et 24 cases
Epoxy noir 9005

Armoire 21 bacs
Dimensions H/L/P : 180 x 104,5 x 50 cm

Vestiaire penderie
Dimensions H/P : 195,5 x 54,2 cm
1 colonne : 33,8 cm
2 colonnes : 65,7 cm
3 colonnes : 97,6 cm
Largeur utile d’une colonne : 30 cm
1 ou 4 portes par colonne
Serrure cylindrique 1 point

MEUBLE BAS

Portes battantes
2 tablettes réglables

Dimensions H/L/P : 95 x 90 x 45 cm

Portes coulissantes
4 tablettes (2x2) réglables

Dimensions H/L/P : 95 x 120 x 45 cm

> 21

mobilier divers
ARMOIRE SIMEO

Porte-boîte aux lettres avec serrure

MEUBLES
À casiers
modulaires
Prof. 40
ou 50 cm
1 colonne
40x180 cm
2 colonnes
78,1x180 cm
3 colonnes
116,2 x180 cm
Kit d’angle
45 et 90°
Porte pleine avec serrure

Porte pleine avec morillons
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Sans porte

Kit d’angle 45°

Kit d’angle 90°

mobilier divers
TABLEAUX

Gamme « Interactif triptyque »
Tableau vert écriture à la craie

Dimensions H x L
122,5 x 162,5 cm
122,5 x 215,8 cm
Tableau vert
écriture à la craie

Tableau blanc écriture feutre

Tableau blanc
écriture feutre

Mixte intérieur vert extérieur blanc

tableaux « Triptyques »
Dimensions H x L
100 x 200 cm
120 x 200 cm

tableaux gamme « classic »

Gamme « Interactif »
Dimensions H x L
122 x 160,0 cm
120 x 213,3 cm
Mini-ardoise + stylet

Dimensions H x L
100 x 150 cm
120 x 150 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
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mobilier divers
PISTE GRAPHIQUE TABLEAU
PIVOTANT
murale

Axe vertical

Surface verte
écriture à la craie

PV SÉRIGRAPHIE
Axe vertical

Supplément au m2
01 - carré de 5 x 5 cm
02 - carré de 10 x 10 cm
03 - lignage 5 cm
04 - lignage 10 cm
05 - solfège
06 - seyes

Surface verte
écriture à la craie

01-02

Dimensions : 100 x 120 cm
Coloris :
01 - jaune
02 - bleu outremer
03 - gris

03-04

05

Surface blanche
écriture feutre

Mobile

06

Surface blanche
écriture feutre
Surface verte
écriture à la craie

01 - bleu turquoise
02 - jaune
03 - rouge oriental

TABLEAU
D’AFFICHAGE

Surface blanche
écriture feutre

Type A - Dimensions : 60 x 200 cm
Type C - Dimensions : 60 x 200 cm
Type D - Dimensions : 120 x 120 cm
Coloris : 01 bleu turquoise
02 jaune - 03 rouge oriental
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Dimensions L/H : 90 x 120 cm
100 x 200 cm
TABLEAU D’AFFICHAGE
LIÈGE

mobilier divers
VITRINES
D’INTÉRIEUR

ARMOIRE
MONOBLOC
ARMOIRE GENERIC

Vitrines d’intérieur
Portes coulissantes
15 feuilles A4 Métal
15 feuilles A4 Liège
24 feuilles A4 Métal
24 feuilles A4 Liège

BIBLIOTHÈQUE
POLYÈDRE

Dimensions L/H/P :
120 x 198 x 22 cm - 120 x 100 x 32,3 cm
100 x 198 x 25,3 cm - 100 x 100 x 32,3 cm
Dimensions L/H/P :
120 x 198 x 22 cm- 120 x 100 x 32,3 cm
100 x 198 x 25,3 cm - 100 x 100 x 32,3 cm
Armoire en tôle
fermeture 2 rideaux
Polypropylène
Tablette 120 cm - Tablette 100 cm
01 noir - 02 gris - 03 beige

ARMOIRE VISITABLE

CONCEPT DE RAYONNAGES
Dimensions :
Largeur : 90 cm
3 hauteurs : 120/150/180 cm
Simple face, profondeur : 29 cm
Double face, profondeur : 64,6 cm

ARMOIRE MONOBLOC
Portes battantes
Tablette 120 cm
Tablette 100 cm
Portes pliantes
Tablette 120 cm
01 noir - 02 gris - 03 beige

Dimensions L/H/P :
120 x 198 x 33,1 cm- 120 x 100 x 33,1 cm
100 x 198 x 21,3 cm - 100 x 100 x 33,1 cm

Dimensions inter. d’un casier :
L/H/P 45 x 35 x 52,5 cm
Collège
8 casiers H 167 cm
6 casiers H 158 cm
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notes
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conditions générales de vente
1 - Commande
Les commandes reçues ne sont réputées définitives qu’après
acceptation de notre part. Les commandes transmises par nos
représentants ne nous engagent qu’après notre confirmation.
Toute modification quantitative de commande ne pourra intervenir
qu’après notre accord.
Aucune annulation de commande ne peut être acceptée, sauf
accord écrit de notre part. En cas de retard pour recevoir les
marchandises, le client devra prévenir par lettre recommandée nos
services 15 jours avant la date prévue de livraison, faute de quoi
les marchandises seront livrées et facturées.
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui
prévalent sur toute condition d’achat, sauf dérogation formelle et
expresse de notre part.
2 - Catalogue
Les catalogues, prospectus, notices ou tous autres documents
peuvent toujours donner lieu à des modifications quantitatives et
qualitatives de prix.
3 - Etude
Nous conserverons intégralement la propriété intellectuelle des
projets, études et plans qui ne peuvent être communiqués à
des tiers ni exécutés sans notre accord express. Dans le cas où
des études ne seraient pas suivies d’une commande, nous nous
réservons le droit de facturer le coût de ces études au tarif en
vigueur dans l’entreprise.
4 - Livraison
La marchandise voyage aux risques et périls de l’acheteur à qui il
appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée dans ses locaux,
d’exercer son droit de recours contre le transporteur et de faire des
réserves nécessaires pour permettre l’exercice de ce recours.
Nos délais de livraison, stipulés dans nos offres, ne sont donnés
qu’à titre indicatif, et les retards ne donnent pas droit à l’acheteur
d’annuler la commande, de refuser la marchandise ou de réclamer
des dommages et intérêts.
5 - Cas fortuit et force majeure
L’inondation, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents
de toutes sortes et tous faits de la nature survenant
dans nos usines - ou celles de nos fournisseurs - ainsi
que l’impossibilité de recevoir nos matières premières ou
d’effectuer nos expéditions par suite de difficultés de transport
sont considérés comme cas de force majeure et nous déchargent
de toute obligation de livrer.
6 - Retour
Les retours de marchandises ne peuvent être faits qu’avec notre
accord express. Cet accord ne pourra, en tout état de cause, être
donné que pour autant que la réclamation aura été formulée dans
les huit jours suivant la réception de la marchandise.
7 - Règlement et prix
Sauf stipulation expresse, nos prix s’entendent départ du lieu
d’expédition.
Nos prix, basés sur les conditions du jour de notre offre, sont
révisables en fonction de l’évolution de ces conditions, notamment
en cas de variation monétaire, dans la limite de la réglementation
en vigueur.
Nos conditions de paiement sont fixées à la commande.

Nos factures sont toujours payables à notre siège.
En cas de paiement par traite, nous nous réservons le droit de
facturer les frais bancaires et agios que nous aurions à supporter du fait du report d’échéance et tous les frais de recouvrement
occasionnés par l’acheteur.
A défaut de paiement d’une seule des échéances prévues, toutes
les sommes restant dues par l’acheteur deviennent immédiatement
et de plein droit exigibles.
En cas de non règlement de nos factures à leurs échéances, il nous
sera dû après lettre recommandée rédigée en termes formels, une
indemnité forfaitaire fixée à 10% du montant de la créance. Cette
mise en demeure sera suffisante pour faire courir les intérêts au
taux d’intérêt légal majoré de 50%.
Les délais de paiement accordés aux acheteurs sont mentionnés
par le fait que leur solvabilité demeure la même jusqu’à l’expiration
des délais convenus. A défaut, nous sommes autorisés à refuser
toute livraison ultérieure sauf paiement comptant, et à considérer la
totalité des sommes dues immédiatement exigibles.
Le contrat sera résilié de plein droit dans le cas ou l’une ou l’autre
des parties ne satisferait pas à ses obligations dans un délai de huit
jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception.
8 - Réserve de propriété
La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement intégral
du prix. A défaut du paiement par l’acheteur d’une seule fraction
du prix aux échéances convenues et huit jours après la mise en
demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception
demeurée infructueuse, la présente vente sera résolue de plein
droit et la marchandise pourra être reprise selon les disposition
de la Loi du 12 Mai 1980 et celle du 25 Janvier 1985. En cas de
redressement ou de liquidation judiciaire et conformément aux
dispositions de la Loi du 25 Janvier 1985, la revendication de ces
marchandises pourra être exercée dans le délai de trois mois à
partir du jugement ouvrant la procédure.
9 - Garantie
Etendue : les produits sont garantis contre tout défaut de matière
ou de fabrication pendant une durée de CINQ ANS à compter de la
date de livraison.
Les intervention au titre de la garantie ne sauraient avoir pour
effet de prolonger la durée de celle-ci. Exclusion : les défauts
ou détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un
accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation
anormale, etc.) ou encore par une modification du produit non
prévue ni spécifiée par le vendeur sont exclus dans la garantie.
10 - Attribution de juridiction
Pour toute contestation relative à nos contrats de vente, d’achat
et de fournitures, il est fait attribution de juridiction au Tribunal
compétent de notre siège social, même en cas d’appel en
garantie ou de pluralité des défenseurs, et quels que soient le
mode de paiement et le lieu de livraison et ce nonobstant toutes
dispositions contraires de l’acheteur.
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