
FICHE TECHNIQUE

 Alter Buro

CARACTERISTIQUES 

MELAMINE

GENERALITES POUR LE PIETEMENT

SYSTÈME DE FIXATION PAR MOLETTE 

PLATEAUX

BUREAUX INDIVIDUELS et REUNION

Panneaux de particules aglomérées revêtus de mélamine, ép. 30mm. Bords droits rayon . 2 faces décor traitées 

anti-reflets

Densité des panneaux 630 à 710kg/m3

Chants plats collés en ABS d'épaisseur 2mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du 

plateau

Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC).

Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1

Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5mg HCNO/100 mg et répondant à la 

norme NF EN 717-2.

Le plateau est légèrement débordant du piètement pour permettre une juxtaposition parfaite lors de 

configurations multiples

Bureau 4LINE des 24H du bureaux 
montage sans outils 

PIETEMENTS

Piètement composé de  

> Colonne centrale en tôle d'acier ép. 1 mm avec animation sur la hauteur par pli interne réalisé sur les 2 faces 

extérieures du pied

> Platine supérieure triangulaire soudée à la colonne centrale, ép. 3 mm. 4 perforations sur la platine permettant 

l'assemblage au plateau par vis et inserts métal

> Platine inférieure ép. 6mm, soudée à la colonne centrale en partie basse. Cette platine permet de recevoir le 

vérin hexagonal de mise à niveau (course de réglage 15 mm)

> Finition poudre epoxy. Différents coloris au choix (voir nuancier)

La platine supérieure permet de partager le pied entre 2 plateaux pour des configurations en vis à vis ou côté à 

côté

Piètement fixe

> Hauteur plan de travail H. 740mm

La structure est assurée par les pieds platines fixés au plateau par Molettes et inserts métal

Traverse structurelle incluse pour le bureau L. 1600 
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OPTIONS

DIMENSIONS 

Bureaux individuels 

Départ / Suivant

Profondeur 

Largeur

Hauteur piètement fixe

AUTRES OPTIONS BUREAU

VOILES DE FOND

ELECTRIFICATION VERTICALE

*Plateaux non préperçés pour obturateurs optionnels

ELECTRIFICATION HORIZONTALE

Goulotte pour bureaux individuels

> Tôle d'acier pliée ép. 1 mm. finition assortie au coloris du piètement

> H. 100 mm. Pour plateaux L. 1400 et L. 1600 mm. 

> Se positionne côté utilisateur par vis et inserts métal; ou côté visiteur, soit par vis à bois sous le plateau 

directement.

Dimensions utiles :  P. 129 x H. 100 mm

Longueurs utiles:

- Plans L. 1400 mm - Goulotte L. 900 mm

- Plans L. 1600 mm - Goulotte L. 1100 mm

Pied fixe ou réglable en hauteur électrifiable

> Par le pied fixe avec carter amovible sur la face interne du piètement, piètement fixe ou réglable en hauteur 

(voir détail piètement)

800

1400/

1600

PANNEAUX ECRANS

Tôle d'acier ép. 0,7 mm, munie de 3 stries horizontales. Finition assortie à la finition des piètements

Se fixe avec 2 vis métriques M 6x12 sur inserts positionnés sous le plateau

Montage goulotte en extérieure ou en intérieure

 

Hauteur totale hors tout sous le plateau : H. 280 mm. Ép. 23 mm

Longueurs utiles : le voile de fond mesure 500 mm de moins que le plan de travail 

- Plan L. 1400 mm : L. 900 mm

- Plan L. 1600 mm : L. 1100 mm

Voir fiche technique spécifique des panneaux écrans

Pour les panneaux écrans TWINS et SOLANGE, il existe des pinces spécifiques à la gamme 4LINE en 

configuration piétement partagé (nous consulter)

RECTANGULAIRES 

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

740
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