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1.00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

1.1 GENERALITES 

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX 
L'entrepreneur du présent lot doit les travaux qui portent sur les postes suivants : 

- Fourniture et pose de mobilier 
- Fourniture et pose d’équipements pour une cuisine satellite 

 
Les prestations à exécuter pour chacun de ces postes est décrite au présent descriptif. 
L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris pleinement connaissance des 
PRESCRIPTIONS COMMUNES.      

1.1.2 RAPPELS DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 
- La durée globale d’exécution de tous les lots est de 6 mois (1 mois de préparation et 5 mois 

de travaux). 
- Les locaux devront répondre aux exigences des dispositions relatives à l'accessibilité des 

personnes à mobilité réduite et à la sécurité incendie fixées par la règlementation en vigueur 
- Le projet doit avoir pour objectif d'être le plus efficient et économe possible et soumis aux 

obligations de résultat de la réglementation thermique 2012 
- L'entrepreneur devra fournir ses études d'exécution qui seront soumises à l'acceptation des 

Maîtres d'œuvre et du Contrôleur Technique. 
- L'implantation de ses ouvrages ; 
- La réfection des ouvrages défectueux ou endommagés constatés soit au cours d'exécution, 

soit à la réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant ; 
- L'enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de leur production ; 
- La conduite et la surveillance de son chantier jusqu'à la réception des travaux ; 
- L’entreprise se mettra en rapport avec les autres corps d’état en vue de la meilleure 

coordination possible 

1.1.3 CONDITION DE RECEPTION 

1.1.3.1 AU MOMENT DE LA CONSULTATION 

- Un manuel de maintenance (informations concernant les opérations d’entretien et de remise 
en état de matériel, périodicité des opérations d'entretien avec leurs modes opératoires, etc.)  

- Les références et notices techniques des matériels et matériaux employés  
- La liste et le coût des éléments mobiliers - La liste et le coût des options  
- Les dimensions, matériaux et coloris possibles des produits  
- Des illustrations des produits  
- Les conditions de garantie  
- L’engagement à assurer un suivi de la gamme 
- Les justificatifs des normes, labels 

1.1.3.2 A LA LIVRAISON DES ELEMENTS DE MOBILIER 

Le contrôle portera la correspondance et la conformité des produits livrés et ceux proposés et validés 
au moment de la consultation. 
Dans le cas de malfaçons, et de produits détériorés, l’entreprise devra le remplacement immédiat. 
 



AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA  -  COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO 
 

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-07 P: 3 

1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

1.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
L'entrepreneur devra exécuter, outre les travaux de ce poste décrits au présent CCTP et aux plans, 
tous les travaux de sa profession nécessaires au complet et parfait achèvement des menuiseries 
intérieures du bâtiment. 
 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment :   

- La fourniture, la livraison, le montage et l’installation de l'ensemble du mobilier et 
équipements, y compris toutes sujétions nécessaires à l'exécution des travaux conformément 
au CCTP ; 

- L'évacuation des tous les emballages des éléments livrés 
- La protection des ouvrages qui pourraient être endommagés lors de la livraison et du montage 

des éléments de mobilier. 

1.2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 
Les produits devront être fabriqués selon les normes NF ou équivalent européen et référencées au 
CTBA, notamment : 

- NF EN 1335-1 - D 61-040 : Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - juin 2000 
- NF EN 13761 - D 61-044 : Mobilier de bureau – Sièges visiteurs - décembre 2002 
- NF D 62-041 Mobilier de bureau - Meubles de rangement - Caractéristiques générales - 

Essais – Spécifications - avril 1987 
- NF D 62-042 Mobilier de bureau - Tables et Bureaux - Caractéristiques générales - Essais – 

Spécifications - avril 1987 
- NF EN 527 - D 62-044 : Mobilier de bureau – Tables de travail de bureau – mai 2000 
- NF EN 1023- D 62-043 : Mobilier de bureau- Cloisons - mai 1996 - FD CEN/TR 14073 - D 65-

010 : Mobilier de bureau – Meubles de rangement - décembre 2004 
- NF EN 14074 - D 65-011 : Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau et meubles de 

rangement - Méthodes d’essais pour la détermination de la résistance et de la durabilité des 
parties mobiles - février 2005 

- Normes NF environnement en vigueur  
- Certification « sécurité confortique ». 

 
Lorsque l'interprétation des différentes normes applicables au projet semble aboutir à plusieurs 
solutions apparemment contradictoires, le maitre d'œuvre se réserve le droit de faire appliquer la 
clause qu'il juge intéressante sans modification de prix et de délai. 

1.2.3 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE SPECIFIQUE 

1.2.3.1 IMPLANTATION 

L'implantation à l'échelle, avec dimensionnement et encombrement du mobilier établi à l'aide des 
plans fournis, devra tenir compte : 

- Des règles d'espacement et de circulation liées à l'accessibilité  
- De la nécessité d'assurer une distribution cohérente entre les différentes zones de travail  
- De l'éclairage naturel et artificiel pour éviter au maximum les positions incommodes ou 

problématiques en termes de conditions de travail. 

1.2.3.2 CARACTERISTIQUES 

Pour chacun des mobiliers et équipements, l'entrepreneur devra remettre sa documentation ainsi 
qu’une fiche de spécifications techniques. Celle-ci comprendra un descriptif détaillé et un schéma, 
ainsi que toute indication utile à leur utilisation. 
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Il devra préciser la durée et les conditions de la garantie du mobilier. Il indiquera également quelles 
sont les modalités de service après-vente : réparation et remplacement du mobilier, suivi de la 
gamme. 
 
Conformément à l'article AM 15 de l'arrêté du 25 juin 1980, le gros mobilier et l'agencement principal, 
doivent avoir une résistance au feu minimale de catégorie M3. 
 
Tous les éléments constitutifs et les organes de fixation et leurs accessoires, sauf prescription 
différente pour ces derniers, seront réalisés en matériaux incorrodables. L’ensemble du mobilier ne 
devra faire apparaître ni aspérités ni angles agressifs afin d’éviter tout risque de blessure. 
Les produits proposés devront être robustes et résistants aux utilisations fréquentes et peu 
méticuleuses, et facile d'entretien. 
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2.00 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

2.1 ELEMENTS DE MOBILIER 
La prestation comprend la fourniture, la pose, le montage des tous les éléments, y compris toutes 
sujétions nécessaires, quincailleries, etc. 
Teintes et coloris selon choix architecte. 
 
Mobilier de type ou équivalent. 

2.1.1 ACCUEIL 

Désignation Caractéristiques Q 
 
Vestiaire 10 
portes 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces 
Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2  
Arrière en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces, Ep: 8 mm, 
P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Poignée plastique ou bois selon couleur du meuble 
Option : pieds en acier 
L 707 x H 1720 x P 417 mm 
 

2 

 
Vestiaire de 
déshabillage 9 
casiers 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces 
Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
4 Pieds réglables en acier 
Option : matelas de change 
L 707 x H 999 x P 600 mm 
 

1 

 
Fauteuils, Kit 
Accueil 
WESCO 

 
Réalisé en MOUSSE haute densité et TOILE ENDUITE non feu M2  
Lavage à l'eau ou avec notre produit nettoyant. 
Coloris au choix : BLANC - GRIS/ORANGE - GRIS/BLEU - GRIS/VERT 
Muni d'un dessous antidérapant. 
Fauteuil L 780 x H 700 x P 630 mm 
 

1 

 
Panneau 
affichage bateau  

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Support en panneau de fibres à moyenne densité (MDF), épaisseur 12 mm, 
E1 et PEFC  
Chant finition vernis polyuréthane  
Feuille stratifié, Ep: 1mm, (1 face écritoire et magnétique) 
L 538 x H 542 mm 
 

1 

 
Porte manteaux 
double vague 10 
patères 
MATHOU 

 
Panneau issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de formaldéhyde  
Panneau de fibres à moyenne densité (MDF), épaisseur 12 mm  
Patères double crochets en polyamide haute qualité  
Chant finition vernis polyuréthane 

2 
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L 1000 x H 140 mm 
 

2.1.2 PIECES D’EVEIL 

Désignation Caractéristiques Q 
 
Table L pour 8 
enfants 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Plateau en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces, Ep: 19 mm, 
classé non feu M3  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Platine métallique avec finition époxy gris aluminium  
Pieds hêtre massif naturel, 48 x 48 mm 
L 8700 x P 8700 mm 
 

2 

 
Table carrée 
80x80 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Plateau en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces, Ep: 19 mm, 
classé non feu M3  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Pieds hêtre massif naturel, 48 x 48 mm 
L 800 x P 800 mm 
 

1 

 
Chaise bois 
enfant petite 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Assise et dossier en panneau stratifié multiplis hêtre, épaisseur 8 mm, 
chants huilés à l'huile de lin  
Châssis en bois issu de forêt éco-gérées (PEFC) hêtre massif vernis naturel 
L 250 x H 180 x P 230 mm 
 

10 

 
Fauteuil à 
tablette 
MATHOU 

 
Tablette Pivotante amovible :  
En matériau compact très résistant, facile à nettoyer  
Réglable en profondeur  
Sécurisée à l'entre-jambes pour empêcher l'enfant de glisser  
Escamotable sur un côté pour faciliter l'accès  
Entre-jambes fixé sous la tablette pour un accès dégagé 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Assise et dossier en panneau stratifié multiplis hêtre, épaisseur 8 mm, 
chants huilés à l* Panneau multiplis de bouleau replaqué 2 faces hêtre (bois 
issu de forêt éco-gérées) épaisseur 19 mm -FSC vernis naturel  
Tablette en compact d'une dureté exceptionnelle et antibactérien, épaisseur 
8mm  
Bois rond issu de forêt éco-gérées (PEFC) Ø30 en pin gainé en polyéthylène 
haute densité (PEHD)  
Embouts PA 860, Ø 32 mm 
 

3 
 

 
Tabouret adulte 
soutien dorsal 
MATHOU 

 
Piètement métal gris alu 
Livré avec 5 roues 
Hauteur réglable de 31 à 38 cm 
Assise diamètre 35 cm pivotante 
rembourrée et lavable  
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 

2 
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formaldéhyde  
Assise en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces, Ep: 19 mm, 
classé non feu M3  
Chant ABS, épaisseur 2 mm  
Structure métal mécano-soudé, peinture époxy gris aluminium  
Roue en polypropylène 
Option : dossier de soutien 
 

 
Fauteuil biberon 
MATHOU 

 
Assise et dossier rembourrés lavables 
Assise : 50 x 50 cm 
Hauteur d'assise : 41 cm 
Accoudoirs réglables 
Livré monté (hors accoudoirs)  
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Châssis en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces Ep: 19 mm, 
classé non feu M3, P2  
Chant ABS, épaisseur 2 mm  
Support de roues en Compact d* Panneau de plastique blanc en 
polyéthylène (PEHD) épaisseur 12mm  
Renfort d'accoudoir en bois issu de forêt éco-gérées (PEFC) hêtre massif 
vernis naturel  
Bois ronds Ø30 mm en hêtre vernis (A635) et en pin gainé PEHD (305RP)  
Mousse polyéther, Densité : assise et dossier 35 kg/m³, accoudoir 24 kg/m³  
Revêtement tissu enduit PVC, non feu M2, sans phtalates  
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique 
L 860 x H 730 x P 700 mm 
 

1 

 
Meuble bas 
arrondi sur roues 
MATHOU 

 
Équipé de 2 butées latérales interchangeables D/G et de 4 roues à frein 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées, à faible teneur de formaldéhyde  
Côté en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces avec angles 
arrondis, Ep: 19 mm, classé non feu M3  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces 
Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2  
Bois rond issu de forêt éco-gérées Ø30 en pin gainé en polyéthylène haute 
densité (PEHD)  
Roues en polyamide, bandage caoutchouc thermoplastique 
L 496 x H 1000 x P 417 mm 
 

2 

 
Meuble bas 1 
étagère sur 
roues 
MATHOU 

 
1 étagère, 4 roues à frein  
Créer des séparations mobiles, sécurisées par des roues à freins  
Facilement déplaçable (sur roues)  
Possibilité de le relier à un autre meuble sur roues H 49,6 cm  
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces avec 
angles arrondis, Ep: 19 mm, classé non feu M3  
Arrière en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces, Ep: 8 mm, 
P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Roues en polyamide, bandage caoutchouc thermoplastique 
L 496 x H 784 x P 417 mm 
 

2 

 
Meubles bas 2 
portes sur roues 

 
1 étagère, 4 roues à frein  
Créer des séparations mobiles, sécurisées par des roues à freins  

2 
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MATHOU Facilement déplaçable (sur roues)  
Possibilité de le relier à un autre meuble sur roues H 49,6 cm  
Portes montées sur pivots avec système anti-pince doigts périphérique  
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces avec 
angles arrondis, Ep: 19 mm, classé non feu M3  
Arrière en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces, Ep: 8 mm, 
P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Roues en polyamide, bandage caoutchouc thermoplastique  
Poignée bois naturel 
L 496 x H 784 x P 417 mm 
 

 
Meuble profond 
2 portes sur 
roues 
MATHOU 

 
2 étagères réglables 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces avec 
angles arrondis,Ep: 19 mm, classé non feu M3  
Arrière en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces, Ep: 8 mm, 
P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Poignée bois naturel 
Option : sur roues 
L 799 x H 784 x P 417 mm 
 

2 

 
Jeu cuisine ilot 
A453 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces 
Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2 * Arrière en panneau de particules 
revêtement mélaminé 2 faces, Ep: 8 mm, P2  
Partie transparente des portes en plexiglas, Ep. 4 mm  
Boutons en hêtre teinté * Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Chants ergosoft, épaisseur 4mm.  
Plaque en panneau en plastique noir en polyéthylène (PEHD) épaisseur 
12mm  
Robinet hêtre teinté  
Poignées bois naturel  
Bloc évier en plastique Partie haute du décor en panneau multiplis de 
bouleau replaqué 2 faces hêtre (bois issu de forêt éco-gérées FSC) 
épaisseur 19 mm Vernis naturel (normes alimentaires) 
L 1239 x P 845 mm 
 

1 

 
Jeu table à 
langer avec 
baignoire 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces 
Ep: 19mm, classé non feu M3, P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm  
Chants ergosoft, épaisseur 4mm  
Robinet et boutons en hêtre teinté  
Mousse polyéther densité 24Kg/m3  
Revêtement tissu enduit PVC, non feu M2, sans phtalates 
L 593 x H 541 x P 413 mm 
 

1 

 
Coin lecture 

 
Liaisons par Velcro®  1 
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ensemble 
mousse M161 
MATHOU 

Fonds antidérapants  
Mousse polyéther  
Densité 24 kg/m³  
Revêtement tissu enduit PVC, non feu M2, sans phtalates.  
Dessous antidérapant 
Composé de 7 modules 
 

 
Coin bébé A469 
+ tapis 
MATHOU 

 
1 Lot de 4 tapis M216 
1 Cloisonnette ludique lapin A812 
1 Cloisonnette losange A816 
2 Cloisonnettes petites A802 
1 Cloisonnette grande A804 
1 Cloisonnette portillon moyen A806 
1 Lot de 2 bâtons et 1 anneau A801 
2 Fixations murales A800 
 

1 

 
Lot de 3 
coussins 
MATHOU 

 
Déhoussables 
Garnissage ouate avec housse coton de protection 
1 Bleu, 1 Vert, 1 Orange 
Lavable 30°C. Tissu anti taches 
Garnissage ouate avec housse coton de protection 
L 500 x P 500 mm 
 

2 

 
Transat confort 
WESCO 

 
Composition produit : 1 structure renforcée avec crémaillère, 1 housse 
amovible, 2 renforts en mousse (placés sur les tubes de l’assise et du 
dossier pour protéger l’enfant). 
Dimensions : - Position allongée : L: 85 cm - l: 40 cm - H: 52 cm. 
Réalisé en MÉTAL, finition époxy (structure) et en TISSU garni de fibres de 
polyester (housse).  
Lavage à 30 °C (housse amovible). 
Conforme à la norme NF EN 12 790 de 2009 
L 850 x H 520 x P 400 mm 
 

3 

 
Miroir décor 
WESCO 

 
Réalisé en MULTIPLIS verni et sérigraphié, miroir en PLEXIGLAS 
Angles arrondis, sans danger. 
Se fixent à l'aide d'adhésifs double face ou en les perçant avec une 
visseuse-dévisseuse. 
Conforme à la norme NF EN 71-3 
L 370 x H 550 x P 8 mm 
 

4 

 
Tapis mural 
WESCO 

 
Composition produit : 3 miroirs et 1 lot de 8 véhicules porte-photos. 
Réalisé en TISSUS VARIÉS.  
Lavage à la main. 
Muni de 5 œillets de fixation. 
Conforme à la norme jouet : NF EN 71-1, 2 et 3 
L 960 x H 480 mm 
 

2 

 
Chariot de 
marche, évolutif 
WESCO 

 
Réalisé en MDF laqué et MULTIPLIS verni.  
Roues silencieuses. 
Coffre de rangement inclus 
Activités : miroir, circuit, engrenages, tableau noir, encastrement 3 formes et 
coffre. 
Bois issu de forêts écogérées. 

2 
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Conforme à la norme jouet : NF EN 71-1, 2 et 3 
L 520 x H 420 x P 230 mm 
 

 
Porteur 
WESCO 

 
Base rigide en bois recouverte de mousse pour une plus grande sécurité 
Sécurité maximale : corps 100 % mousse de polyéther ferme 28 kg/m3 
Sangle pour s'agripper 
Système d'accrochage pour former un train 
Roues arrière fixes pour plus de stabilité 
Livré avec une notice pédagogique 
Roues avant directionnelles 
Corps en mousse = absorption des chocs 
Conforme à la norme NF S54-300 : sécurité des activités motrices Sans 
phtalate. 
Non feu M2 
L 500 x H 290 x P 200 mm 
 

2 

 
Bascule 
WESCO 

 
Réalisé en POLYÉTHYLÈNE épais.  
Lavage à l'éponge. 
Utilisation de plastique 100 % recyclable. 
Conforme à la norme jouet : NF EN 71-1, 2 et 3 
L 750 x H 530 x P 350 mm 
 

1 

 
Tapis coussin 
cale bébé 
WESCO 

 
Réalisé en TISSU, 65 % POLYESTER, 35 % COTON, rembourrage en fibres 
de POLYESTER.  
Lavage à 30 °C. 
Cale-bébé solidement cousu au tapis 
Aucun risque de glissade 
Équipé d'une fermeture à glissière il peut être déhoussé et lavé. 
Sans colorant azoïque. 
L 400 x H 110 x P 520 mm 
 

1 

 
MEI 01 Portillon 
d’accès sur 
mesure 

 
Structure sur mesure suivant détails MEI 01 

1 

 
MEI 02 Comptoir 
et rangements 
sur mesure 

 
Structure sur mesure suivant détails MEI 02 

1 
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2.1.3 DORTOIRS 

Désignation Caractéristiques Q 
 
Lits softlock 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Structure de lit en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces Ep: 
19 mm, classé non feu M3, P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Bois rond issu de forêt éco-gérées Ø30 en pin gainé en polyéthylène haute 
densité (PEHD)  
Barreaux Ø14mm en hêtre gainé en polyéthylène haute densité (PEHD)  
Pied en kotibé gainé de polyéthylène  
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique (option) 
Option : matelas + drap housse 
L 1220 x P 640 mm 
 

8 

 
Lits empilables 
MATHOU 

 
Bois rond issu de forêt éco-gérées (PEFC) Ø30 en pin gainé en polyéthylène 
haute densité (PEHD)  
Barreaux Ø14mm en hêtre gainé en polyéthylène haute densité (PEHD)  
Pièce en plastique polyamide (PA 
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique (option) 
Option : matelas + drap housse 
L 1250 x P 720 mm 
 

8 

Filet de 
rangement 12 
poches 
WESCO 

 
Filet de rangement permettant un rangement optimal des doudous et autres 
accessoires. 
Toile enduite 370g/m2 et filet synthétique. 
Réalisé sans phtalate. 
Lavable 
 

2 

 
Fauteuil biberon 
MATHOU 

 
Assise et dossier rembourrés lavables 
Assise : 50 x 50 cm 
Hauteur d'assise : 41 cm 
Accoudoirs réglables 
Livré monté (hors accoudoirs)  
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Châssis en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces Ep: 19 mm, 
classé non feu M3, P2  
Chant ABS, épaisseur 2 mm  
Support de roues en Compact d* Panneau de plastique blanc en 
polyéthylène (PEHD) épaisseur 12mm  
Renfort d'accoudoir en bois issu de forêt éco-gérées (PEFC) hêtre massif 
vernis naturel  
Bois ronds Ø30 mm en hêtre vernis (A635) et en pin gainé PEHD (305RP)  
Mousse polyéther, Densité : assise et dossier 35 kg/m³, accoudoir 24 kg/m³  
Revêtement tissu enduit PVC, non feu M2, sans phtalates  
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique 
L 860 x H 730 x P 700 mm 
 

1 

 
Demi tours de 
lits 
MATHOU 

 
Mousse polyéther  
Densité 30 kg/m³  
Revêtement tissu enduit PVC, non feu M2, sans phtalates  
Enveloppe Toile Plastifiée lavable 

8 
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L 690 x H 200 x P 780 mm 
 

2.1.4 SECURITE 

Désignation Caractéristiques Q 
 
Anti-pinces 
doigts int 
WESCO 

 
Traitement anti-fongique. 
Solution durable et hygiénique. 
Matière plastique très résistante, souple et agréable au toucher. 
Non feu M2 
Sans phtalate. 
L 170 x H 1400 mm 
 

12 

 
Anti-pinces 
doigts ext 
WESCO 

 
Traitement anti-fongique. 
Solution durable et hygiénique. 
Matière plastique très résistante, souple et agréable au toucher. 
Non feu M2 
Sans phtalate. 
L 70 x H 1400 mm 
 

12 

 
Protège angle 
color 
WESCO 

 
Réalisé en mousse de POLYURÉTHANE.  
Lavage à l'éponge. 
Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Se fixe à l'aide de colle silicone. Ignifuge 
L 60 x H 1000 mm 
 

16 

2.1.5 MULTI-ACTIVITES 

Désignation Caractéristiques Q 
 
Table à bac  
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Plateau en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces, Ep: 19 mm, 
classé non feu M3  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Chants ergosoft, épaisseur 4mm.  
Bulle en polycarbonate thermoformé protection U.V. 2 faces  
Cadre bois hêtre massif vernis naturel  
Pieds hêtre massif naturel, 48 x 48 mm  
Poignées bois naturel 
D 1500 mm 
 

2 

 
Chaise bois 
enfant petite 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Assise et dossier en panneau stratifié multiplis hêtre, épaisseur 8 mm, 
chants huilés à l'huile de lin  
Châssis en bois issu de forêt éco-gérées (PEFC) hêtre massif vernis naturel 
L 250 x H 180 x P 230 mm 
 

6 

 
Tabouret adulte 
soutien dorsal 

 
Piètement métal gris alu 
Livré avec 5 roues 

2 
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MATHOU Hauteur réglable de 31 à 38 cm 
Assise diamètre 35 cm pivotante 
rembourrée et lavable  
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Assise en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces, Ep: 19 mm, 
classé non feu M3  
Chant ABS, épaisseur 2 mm  
Structure métal mécano-soudé, peinture époxy gris aluminium  
Roue en polypropylène 
Option : dossier de soutien 
 

 
Meuble bas 1 
étagère sur 
roues 
MATHOU 

 
1 étagère, 4 roues à frein  
Créer des séparations mobiles, sécurisées par des roues à freins  
Facilement déplaçable (sur roues)  
Possibilité de le relier à un autre meuble sur roues H 49,6 cm  
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces avec 
angles arrondis, Ep: 19 mm, classé non feu M3  
Arrière en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces, Ep: 8 mm, 
P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Roues en polyamide, bandage caoutchouc thermoplastique 
L 496 x H 784 x P 417 mm 
 

1 

 
Meubles bas 2 
portes sur roues 
MATHOU 

 
1 étagère, 4 roues à frein  
Créer des séparations mobiles, sécurisées par des roues à freins  
Facilement déplaçable (sur roues)  
Possibilité de le relier à un autre meuble sur roues H 49,6 cm  
Portes montées sur pivots avec système anti-pince doigts périphérique  
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces avec 
angles arrondis, Ep: 19 mm, classé non feu M3  
Arrière en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces, Ep: 8 mm, 
P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Roues en polyamide, bandage caoutchouc thermoplastique  
Poignée bois naturel 
L 496 x H 784 x P 417 mm 
 

1 

 
Meuble profond 
2 portes sur 
roues 
MATHOU 

 
2 étagères réglables 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces avec 
angles arrondis,Ep: 19 mm, classé non feu M3  
Arrière en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces, Ep: 8 mm, 
P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Poignée bois naturel 
Option : sur roues 
L 799 x H 784 x P 417 mm 
 

1 

 
Théâtre de 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 1 
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guignol 
MATHOU 

formaldéhyde  
Corps de meuble en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces 
Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm.  
Décor haut "théatre guignol" en panneau de fibres à moyenne densité 
(MDF), épaisseur 19 mm  
Décor "bonhomme" en panneau de fibres à moyenne densité (MDF), 
épaisseur 12 mm, E1 et PEFC  
Chant finition vernis polyuréthane  
Bois rond issu de forêt éco-gérées (PEFC) Ø30 en pin gainé en polyéthylène 
haute densité (PEHD)  
Rideau du théâtre : 100% polyester, 190 g/m², classé non feu M1  
Miroir en polymétacrylate de méthyle (PMMA), épaisseur 3mm (matériaux 
incassable 
Option : y incluant lot de 6 marionnettes 
L 773 x H 1300 x P 650 mm 
 

 
Chevalet à 
peinture mural 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Côtés et tablette supérieure en panneau de particules revêtement mélaminé 
2 faces Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2 * Chants plaqués ABS 
d'épaisseur 2mm.  
Ecritoire en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces, Ep: 19 mm, 
classé non feu M3 (1 face écritoire et magnétique)  
Bandeau et supports gobelet en panneau multiplis de bouleau replaqué 2 
faces hêtre (bois issu de forêt éco-gérées) épaisseur 19 mm-FSC  
Vernis (normes alimentaires)  
Tube métallique Ø30mm, avec finition époxy gris aluminium 
L 1186 x H 1140 x P 393 mm 
 

2 

Kit 
psychomotricité 
gigantesque 
WESCO 
 

 
Composition produit : 19 éléments : 2 demi-lunes, 2 vagues douces, 1 
colline, 1 vallée, 1 tapis quatre vagues, 1 cylindre Ø 12 cm, 1 deux marches, 
3 tapis d’angle à 90°, 2 petites pentes, 1 grande bosse, 1 tapis deux vagues, 
1 trapèze, 2 tapis simples 
Réalisé en toile enduite, muni d’un dessous antidérapant 
Mousse 24 kg/m³ : tenue et longévité, ne s'affaisse pas 
Modules cousus et sans fermeture à glissière pour ne pas blesser les 
enfants.  
Lavable 
Conforme à la recommandation D2-2000 du GPEM Conforme à la norme NF 
EN 1021-1 et 2 : allumabilité des meubles rembourrés Conforme à la norme 
NF S54-300 : sécurité des activités motrices 
Toile non feu M2 
Sans phtalate 
 

1 

 

2.1.6 CHANGE 

Désignation Caractéristiques Q 
 
Plan de change 
double baignoire  
MATHOU 

 
Composé de : 
Escalier escamotable intégré  
Casiers  
1 porte, 1 tiroir  
1 porte ou  

1 
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3 tiroirs 2 portes  
1 tiroir-poubelles (2 x 35 litres) commande à pédale  
Plan de change : résine polyester armée fibres de verre (100% 
imputrescible) et réparable en cas de choc. 
Finition : gelcoat sanitaire blanc.  
Matelas de change : épaisseur 30 mm, densité 24 kg/m³. Non feu M2. Sans 
phtalates.  
Meubles : panneau 19 mm PEFC, EPFS, à faible taux de formaldéhyde, 
traité anti-humidité.  
Etagères réglables en hauteur.  
Robinetterie adaptée avec commande manuelle ou à pédale pour une 
ergonomie optimale 
L 2228 x H 1020 x P 900 mm 
 

 
Plan de change 
simple baignoire  
MATHOU 

 
Composé de : 
Escalier escamotable intégré  
Casiers  
1 porte, 1 tiroir  
1 porte ou  
3 tiroirs 2 portes  
1 tiroir-poubelles (2 x 35 litres) commande à pédale  
Plan de change : résine polyester armée fibres de verre (100% 
imputrescible) et réparable en cas de choc. 
Finition : gelcoat sanitaire blanc.  
Matelas de change : épaisseur 30 mm, densité 24 kg/m³. Non feu M2. Sans 
phtalates.  
Meubles : panneau 19 mm PEFC, EPFS, à faible taux de formaldéhyde, 
traité anti-humidité.  
Etagères réglables en hauteur.  
Robinetterie adaptée avec commande manuelle ou à pédale pour une 
ergonomie optimale 
L 1559 x H 1020 x P 900 mm 
 

1 

 
Meuble 9 casiers 
MATHOU 

 
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de 
formaldéhyde  
Corps de meuble en particules revêtement mélaminé 2 faces Ep: 19 mm, 
classé non feu M3, P2  
Arrière en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces, Ep: 8 mm, 
P2  
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm. 
L 700 x H 400 x P 310 mm 
 

2 

 

2.1.7 EXTERIEUR 

Désignation Caractéristiques Q 
 
Kit 4 table multi 
niveaux 
WESCO 

 
Réalisé en PLASTIQUE.  
Robuste : réalisé en plastique épais  
Hygiénique : se nettoie facilement et peut être désinfecté 
Sans danger : toutes les arrêtes sont arrondies 
Utilisation de plastique 100 % recyclable. 
Conforme à la norme jouet : NF EN 71-1, 2 et 3 Conforme à la norme NF 
D60-300 
Sans phtalate. 

2 
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Structure AYA 
WESCO 

 
Réalisé en BOIS, MÉTAL et POLYÉTHYLÈNE épais. Panneaux en HPL. 
PEHD.  
Prévoir la pose d'un sol amortissant. 
Surface amortissante nécessaire : 26 m². 
Hauteur indicative de chute : 1 m. 
Sans métaux lourds 
Non feu 
L 3500 x P 1200 mm au sol 
L 7000 x P 4200 mm sol amortissant 
 

1 

 
Kit, premiers 
porteurs 
WESCO 
 

 
Lot de 3 
Réalisé en POLYÉTHYLÈNE.  
Tous les modèles sont équipés de roues pleines et increvables. 
Sécurité : aucun angle vif, poignées arrondies, pas d’espace entre les 
pièces. Jantes pleines anti-coincement. 
Utilisation de plastique 100 % recyclable. 
Conforme à la norme jouet : NF EN 71-1, 2 et 3 
L 725 x H 440 x P 310 mm 
 

1 

 
Dalles souples 
aire de jeu 

 
Réalisé en granulat d’EPDM avec emboitement à rainure / languette.  
Résistant à la pression de meubles de jardin / jeux… 
Perméable à l’eau et à séchage rapide, avec face inférieure pour faciliter le 
drainage sur pose dalle sur plots. 
Isolation contre la chaleur / le froid et protection des chutes. 
Insensible aux intempéries, au gel, aux UV, à l’eau chlorée. 
Absorbe le bruit et les vibrations. 
Antidérapantes en conditions sèches ou humides. 
Inodore 
Pose sur dalle sur plot avec utilisation colle polyuréthane entre dalles. 
Classe de feu : Cfl-s1 (EN 13501-1) 
L 500 x H 10 x P 500 mm 
 

40 
m2 

2.1.8 ADMINISTRATION REUNION 

Désignation Caractéristiques Q 
 
Table réunion 
so-upper 
SOBURO 

 
Plateau : Réalisé en mélaminé anti-tache et anti-rayure d'épaisseur 38 mm. 
Chants en ABS 2 mm. 
Structure : Piétement en mélaminé anti-tache et anti-rayure d'épaisseur 38 
mm. Chants en ABS 2 mm. 
L 4020 x H 735 x P 1180 mm 
 

1 

 
Siège réunion 
skippersit 
SOBURO 

 
Dossier en polypropylène revêtu et rembourré 
Assise rembourrée en polyuréthane flexible et revêtue 
Luge fermée chromée en barre d'acier chromé avec pieds rattachables in 
polypropylène neutre 
L 570 x H 820 x P 520 mm 
 

8 

 
Tableau 
d’affichage 

 
1 
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Bureau direction 
so-vintage 
SOBURO 

 
Plateau : Réalisé en mélaminé anti-tache et anti-rayure d'épaisseur 38 mm. 
Chants en ABS 2 mm. 
Structure : Piétement en mélaminé anti-tache et anti-rayure d'épaisseur 38 
mm. Chants en ABS 2 mm. Vérins de réglage en ABS finition aluminium. 
Voile de fond en bois aggloméré mélaminé anti-tache et anti-rayure 
épaisseur 18 mm. Chants en ABS 0 
L 2000 x H 735 x P 900 mm 
 

1 

 
Fauteuil 
direction ondasit 
SOBURO 

 
Mécanisme synchrone, blocage dans 5 positions ou mouvement libre, levier 
à gauche pour le réglage synchronisé du siège et du dossier 
Rembourrée et revêtue, dossier réglable en hauteur, coque arrière, antichoc 
en polypropylène noir 
Rembourrage en polyuréthane flexible, ignifuge, Pommeau central de 
réglage de l'inclinaison, en fonction du poids corporel, antichoc, fonction 
sécurité anti-retour, vérin à droite pour le réglage en hauteur de l'assise, à 
gaz 
Accoudoir fixe de forme fermée, en polypropylène noir 
Piétement de sûreté à 5 branches, en polypropylène noir 
Roulettes auto-freinées de Ø 50mm 
L 630 x H 1040 x P 640 mm 
 

1 

 
Siège direction 
skippersit 
SOBURO 

 
Dossier en polypropylène revêtu et rembourré 
Assise rembourrée en polyuréthane flexible et revêtue 
Luge fermée chromée en barre d'acier chromé avec pieds rattachables in 
polypropylène neutre 
L 570 x H 820 x P 520 mm 
 

2 

 
Caisson métal 
sur roulettes 
SOBURO 

 
Structure : Tôle emboutie de 8/10 d’épaisseur. Peinture époxy à haute 
résistance 
Roulettes : Pivotantes en ABS noir 
Serrure : Standard avec verrouillage simultané de tous les tiroirs, clé 
articulée et dispositif anti-basculement. 
L 420 x H 560 x P 575 mm 
 

1 

 
Armoire de 
rangement 
SOBURO 

 
Structure : Côtés, top et dessous réalisés en panneaux en fibre de bois d’une 
épaisseur de 18 mm, revêtus de mélaminé classe E1. Chants d’une 
épaisseur de 0,5 mm. Vérins en plastique de 27 mm (diam. 50 mm) 
permettant un nivellement de 0 à +10 mm 
Dos : Panneaux en fibre de bois, d’une épaisseur de 18 mm, revêtus de 
mélaminé classe E1, monté en fraisage sur les côtés 
Tablettes : Panneaux en fibre de bois de 25 mm d’épaisseur, revêtues de 
mélaminé classe E1. Chants d’une épaisseur de 0.5 mm. 
Portes : Panneaux en fibre de bois de 18 mm d’épaisseur revêtus de 
mélaminé classe E1, avec des bords en ABS de 2 mm d’épaisseur. Montées 
sur des charnières métalliques réglables, avec une fermeture amortie sur 
demande 
L 800 x H 1950 x P 440 mm 
 

2 

 
 
2.2 EQUIPEMENTS DE CUISINE / LINGERIE 
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La prestation comprend la fourniture, la pose, le montage des tous les éléments, y compris toutes 
sujétions nécessaires, quincailleries, etc. 
 
La cuisine devra comporter les éléments de mobilier suivants : 
 
Désignation Caractéristiques Q 
 
Collecteur a 
déchets avec 
habillages inox 

 
Couvercle à pédale, pour sacs 100 litres, structure en tube inox diam. 20 
mm, habillage en tôle inox avec porte à charnières et loqueteau fixation du 
sac par sangle élastique, couvercle en polypropylène, poignée de transport, 
2 roues lisses diam. 150 mm. 
Dim. L : 450 P : 535 H : 900 mm 
 

1 

 
Lave mains 

 
Avec dosseret et distributeur de savon liquide, commande au genou avec 
temporisation, bec col de cygne haut. 150 mm avec réglage de la 
température par 2 robinets d'alimentation EC-EF, munis de clapets anti-
retour accessibles sous la palette de commande. 
Dim. L : 440 P : 335 H : 540 mm 
 

1 

 
Table inox 
adossée 

 
Avec étagère inférieure fixe, plan de travail en inox épaisseur 15/10e mm, 
dessus doublé par panneau stratifié double face épaisseur 12 mm, bandeau 
avant rayonné avec bord écrasé anti-coupure, dosseret rayonné hauteur 
100mm, piétement en tube inox diamètre 45 mm avec vérins anti-
glissement sans filetage apparent en retrait de 65 mm à l'arrière. 
Tiroir en façade avec bac GN1/1 polyéthylène. 
Dim. L : 1000 P : 700 H : 900 mm 
 

2 

 
Armoire positive 
0/+10°C 

 
Pour un maximum de 20 repas petite enfance journaliers. 
Construction en inox 304, groupe tropicalisé, arrière en inox AISI 304, 
glissières embouties, 
Fermeture à clef, pied en acier inox, tableau de commande électronique 
compatible 
HACCP, évacuation fond de cuve à baïonnette pour lavage, épaisseur de 
l’isolation : 
83mm. Dotation 5 grilles GN 2/1. 
Puissance Gaz 0.245 kW. 
Alim. 230V MONO P:0.365 kW 
Dim. L : 700 P : 830 H : 2080 mm 
 

1 

 
Armoire murale 

 
Portes coulissantes, dessus incliné, 1 étagère réglable, portes doublées 
avec butées d'arrêt, poignée pliée avec bord écrasé sur toute la hauteur, 
parois intérieures doublées, fixation par supports muraux inox. 
Dim. L : 1400 P : 400 H : 600 mm 
 

1 

 
Siphon de sol 

 
Fabrication en acier inox AISI304, corps cylindrique avec platine 
d'étanchéité, support de grille carré orientable et ajustable en hauteur. 
Cadre renforcé par résine haute dureté. Fermeture par caillebotis 
antidérapant à maille carrée 19 mm. Garde d'eau 52 mm par pièce, siphoïde 
amovible, panier extractible, visible sous grille, attente pour mise à la terre.  
Sortie verticale Ø 110 mm. Débit L/s : 3,8. 
Dim. L : 200 P : 200 mm 
 

2 
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Poste de 
nettoyage 

 
1 produit, coffret moulé en polypropylène, Tresse Inox Lg.1M50, Vanne 
d'alimentation, tuyau alimentaire Ø12X20, Pistolet anti choc, support bidon 5 
litres. 
Dim. L : 342 P : 170 H : 478 mm 
 

1 

 
Four de remise 
en température 

 
Fabrication intérieure acier inox AISI 304, contrôle électronique du temps et 
température, programmateur avec recettes, humidité et oura. Approprié à la 
remise en température sur barquettes, porte vitrée avec éclairage, capacité 
5 niveaux GN 1/1. 
Alim. 230V MONO P: 3.2 kW 
Dim. L: 870 P: 555 H: 630 mm 
Support du four en acier inox AISI 304, dim. L : 830 P : 475 H : 840 mm 
 

1 

 
Micro-ondes 22L 

 
Programmable à commandes digitales, 1 magnétron, 1000 watts, 20 
programmes. 
Alim. 230V MONO P: 1 kW 
Dim. L : 510 P : 360 H : 306 mm 
 

1 

 
Table de tri 

 
Plan de travail en inox épaisseur 15/10e mm, dessus doublé par panneau 
stratifié double face épaisseur 12 mm, bandeau avant rayonné avec bord 
écrasé anti-coupure, dosseret rayonné hauteur 100mm, piétement en tube 
inox diamètre 45 mm avec vérins anti-glissement sans filetage apparent en 
retrait de 65 mm à l'arrière, dosseret latéral gauche, trou vide déchets avec 
collerette caoutchouc. 
Dim. L : 1000 P : 700 H : 900 mm 
 

1 

 
Plonge pour 
lave-vaisselle 
encastré 

 
Etagère murale pour casiers 500 x 500, 3 tubes 25 x 25.  
Dim. L : 1100 P : 500 H : 260 mm 
 

1 

 
Lave-vaisselle 

 
Lave-vaisselle sous-comptoir, paniers 500x500 mm, Hauteur de passage 
404mm, doseurs lavage et rinçage, réservoirs rendement théorique 
40/28/24 paniers/h. Variopower : Ajustement automatique de la puissance 
de lavage au type de vaisselle, champs de lavage elliptiques avec gicleurs 
intégrés, Quadruple système de filtration : bain lessiviel 100% filtré. 
Alim. 400V Tri+N+T P : 7.9 kW 
Dim. L : 600 P : 637 H : 820 mm 
 

1 

 
Poubelle mobile 

 
Poubelle 90 litres en inox AISI 304 L, ouverture manuelle, ronde sur 
roulettes, dimensions Ø450 x HT 685 mm. A positionner sous trou vide 
déchets. 
 

1 

 
Armoire hygiène 

 
2 portes, séparation verticale 3 demi-étagères réglables et 1 inférieure fixe, 
fond pointe de diamant, dessus incliné, pente 10°, portes doublées avec 
fermeture à clé, piétement inox réglable diamètre 45mm, modèle avec fond 
pointe de diamant équipée d'un bac de récupération GN1/1 sur glissières. 
Dim. L : 1000 P : 500 H : 1890 mm 
 

1 

 
Réfrigérateur 
table top 
biberonnerie R+1 

 
Lave-vaisselle sous-comptoir, paniers 500x500 mm, Hauteur de passage 
404mm, doseurs lavage et rinçage, réservoirs rendement théorique 
40/28/24 paniers/h. Variopower : Ajustement automatique de la puissance 
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de lavage au type de vaisselle, champs de lavage elliptiques avec gicleurs 
intégrés, Quadruple système de filtration : bain lessiviel 100% filtré. 
Casier spéciale pour lavage biberons. 
Alim. 400V Tri+N+T P : 7.9 kW 
Dim. L : 600 P : 637 H : 820 mm 
 

 
La Lingerie devra comporter les éléments de mobilier suivants : 
 

Désignation Caractéristiques 
 
Machine à laver semi-
professionnelle 

 
Capacité 6,5 Kg de linge sec, tambour inox volume 60 litres, chauffage 
électrique puissance 3 kW Essorage 1400 tours/min, Facteur G : 530, 
vidange par gravité. 
Alim. 400V Tri+N+T P : 3.5 kW 
Dim. L : 595 P : 585 H : 850 mm 
 

 
Séchoir  semi-
professionnel 

 
Capacité 6,5 Kg de linge, Tambour inox volume 111 L, chauffage 
électrique, niveau de séchage automatique, Large ouverture de hublot 
(450mm), version avec condenseur, 
Superposable sur laveuse.  
Alim. 400V Tri+N+T P : 2.6 kW 
Dim. L : 595 P : 585 H : 850 mm 
 

 
 
2.3 JARDINIERE / ESCALIER 
 
La prestation comprend la fourniture, la pose, le montage des tous les éléments, y compris toutes 
sujétions nécessaires, quincailleries, etc. 
 
Création de 2 ensembles de jardinières en bois lasuré teinte naturelle d’une hauteur de 100cm, d’une 
largeur de 60cm, ils comprendront la fourniture de voiles géotextiles. 
Les parois auront une épaisseur minimum de 2,8cm, devront être dans un bois résistant, imprégné 
sous pression d’un traitement contre la putréfaction et ses visseries seront en inox. 

- Longueur ensemble 01 : 560cm 
- Longueur ensemble 02 : 380cm 

Les sous-ensembles de chaque bloc et leur dimension seront fonction des propositions de l’entreprise 
et sera soumis à la validation de l’architecte, y compris pour les teintes de lasures. 
 
Un petit escalier de liaison entre les ensembles jardinière sera créé. Il comprendra 2 marches d’une 
largeur de 140cm, hauteur 15cm, et comprendra des bandes antidérapantes sur les marche. La 
première marche sera traitée dans une couleur contrastée par rapport au reste de l’ensemble. 
 
Chacun des ensembles sera fixé sur l’allège maçonné en partie arrière. 
 
Les côtes seront à contrôler sur place par l’entreprise et celle-ci devra fournir des plans de détails 
d’exécution à sa charge. 
 


