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FICHE TECHNIQUE

TWINS

COMPOSITION

FIXATION
AU PLATEAU

RAILS

ACCESSOIRES

PIEDS STABILISATEURS

CARACTÉRISTIQUES 

2 types de panneaux écrans et cloisons : 

Mélamine
> Panneaux de particules agglomérées mélamine ép. 19 mm, 2 angles arrondis en partie supérieure. Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés 
(excepté décor Noir N9 ép. 1 mm non rayonnés) . Chants assortis au décor du panneau (excepté décor N8 Pin Martiime chants spécifiques multiplis)
> Densité des panneaux de 620 à 690 kg/m3
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 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2
Panneaux mélamine conformes à la norme ISO22196  qui leur confère des propriétés antibactériennes. 
> Cloisons non disponibles en coloris Noir

Tissu
> Panneau de particules agglomérées mélamine ép. 25 mm (densité de 600 à 670 kg/m3), 2 angles arrondis en partie supérieure. 
Panneaux issus de chutes ou de panneaux déclassés
> Revêtement tissus (voir nuancier tissus) 

Les pinces de fixation sont obligatoires pour le maintien des panneaux et sont positionnées de chaque côté du panneau (distance entre le bord 
extérieur du panneau et la pince : 100 mm)

> Pinces en tôle d'acier ép. 6 mm 
> Finition laquée epoxy. Disponibles en 4 coloris (voir nuancier)
> Compatibles avec les plateaux de 19 mm à 30 mm d'épaisseur
> Se fixent sur le plateau par vis serrantes

Différents modèles de pinces de fixation selon la configuration :
> Pinces simples fixation frontale pour postes individuels
> Pinces doubles fixation frontale pour postes individuels en vis-à-vis
> Pinces fixation traversante pour postes partagés monoplateau

Dans la version pinces traversantes pour postes partagés monoplateau, il existe 2 options dans le choix du panneau :
> option 1 : choisir un panneau de la longueur du plan de travail (Ex : 1578 mm pour un plan de travail L. 1600 mm)
> option 2 : choisir un panneau de 400 mm de moins que le plan de travail pour permettre de fixer une lampe ou un bras support écran de chaque côté 
du panneau (Ex : 1178 mm pour un plan de travail L. 1600 mm)

PANNEAUX ECRANS & CLOISONS (Pinces et pieds à commander séparément)

PINCES DE FIXATION POUR PANNEAUX ECRANS

OPTIONS POUR PANNEAUX ECRANS

> Tôle d'acier pliée ép. 1,5 mm, H. 47,5 mm, vissée dans le panneau
> Finition laqué époxy, disponible en 4 coloris ( voir nuancier)
> Peut recevoir les accessoires PUEBLO

> Tôle d'acier ép. 1 mm
> Finition laquée époxy, disponible en 4 coloris (voir nuancier)

PIEDS POUR CLOISONS 

Les pieds stabilisateurs sont obligatoires pour le maintien des cloisons et sont positionnés de chaque côté de la cloison (distance entre le bord extérieur 
et le pied : 70 mm).

> Pieds en tôle d'acier ép. 5 mm (avec patins adhésifs). Emprise au sol 326 mm. Espace de 23mm entre le sol et la cloison
> Se fixent de chaque côté de la cloison (fixation par 4 inserts pour un maintien optimal)
> Finition laquée epoxy. Disponibles en 4 coloris (voir nuancier) 
> Vendu par lot de 2
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Poids supporté (kg)

* Dimensions entre le plan de travail et le haut du panneau écran

Hauteur

Largeur

Epaisseur

Hauteur

Largeur

Epaisseur

Hauteur
Largeur

Epaisseur

Poids supporté (kg)

Hauteur
Largeur

Profondeur

Poids supporté (kg)

DIMENSIONS HORS TOUT DU PANNEAU (en mm)

PANNEAUX ECRANS 

Mélamine Tissus

DIMENSIONS

400 400

800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

19 25

Mélamine Tissus

DIMENSIONS UTILES DU PANNEAU* (en mm) - Pinces incluses

406 406

800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800
19 25

POIDS (en kg)

7 7

CLOISONS

Mélamine Tissus

DIMENSIONS HORS TOUT DE LA CLOISON (en mm)

1600

800

25

Mélamine Tissus

DIMENSIONS UTILES DE LA CLOISON (en mm) - Pieds inclus

1623

800

326

RAILS POUR PANNEAUX ECRANS
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

47,5
560 / 760 / 960 / 1160 / 1360 / 1560

14
POIDS (en kg)

50 52 100
DIMENSIONS HORS TOUT  (en mm)

7

Bacs à courrier départ Bacs à courrier suivant Pot à crayons
ACCESSOIRES 

1,5 1,5 1
POIDS (en kg)

335 335 84
220 220 38


