
862, rue des Crais   -  71000 Mâcon
Tél : 03 85 20 44 00 -Fax : 03 85 29 21 76
 Contact:simire@simire.fr

Colisage Lot x 4 -

Nb/colis 4 -

L(m) 0,76 -

l (m) 0,5 -

H (m) 1,1 -

V(m3) 0,42 0

Poids (kg) 20 -

L
l

H

 M
is

e 
à 

jo
ur

 le
 0

5/
06

/2
02

0 
- p

ho
to

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

h

a

H

b

c

Gamme Coraly Chaise coque bois AST aluminium Ø 30 - T5 - (teintée)

  Réf: S289725ZZEP

Embout anti-bascule, bords 
arrondis, non tachant, non 
marquant, fi xé par 2 rivets. 

Pérennité garantie.

Butée appui sur table 
+ protection angle du 

plateau de table

Fixation Vis TRCC 
et écrou.

Prise de main; 
manipulation facilité

Embout coiffant fi xé par 
rivets. Pas de risque 

d’infi ltration de l’eau lors 
du nettoyage. Peinture 

du piétement protégé du 
frottement des chaussures.

cotations (mm)

a 470

b 500

c 380

d -

e -

f -

g -

i -

h 430

H 830

P (kg) 4,1

  

Caractéristiques:
Hauteur d’assise : T5 norme européenne NF EN 1729. Empilable. Piétement en aluminium permet d’améliorer les conditions de travail 
du personnel et de limiter les risques de TMS.

Piètement:
Piétement tube aluminium Ø 30 ép.: 3 mm; revêtu époxy.   

Coque:
Coque multiplis hêtre, épaisseur 10 mm; fi xée par vis trcc traversantes. fi nition teintée

Embouts:
Embouts coiffant à l’avant et embouts anti bascule à l’arrière ainsi que 4 butées de protection sous l’assise; non tachant, non marquant 
(polyéthylène).

Classement au feu:
Le pouvoir calorifi que supérieur (PCS) du produit est de: 51 (MJ/kg)  Piètement aluminium revêtu époxy. - M1. Coque multiplis hêtre, 
épaisseur 10 mm; conforme aux exigences de l’Article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public (M3/AM:18). Composants plastiques  - M4.   

Environnement:
La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référenciel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est 
de: 223 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifi ée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 18,7%.

Colisage:
Lot x 4.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier
Epoxy / Chrome: Utiliser de l’eau savonneuse.    Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l’eau savonneuse et un chiffon 
doux non pelucheux. Fimition teintée: Utiliser un chiffon imprégné d’eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser: 
Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).


