
ÉCRAN DE SÉPARATION / VOILE DE FOND
DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matières premières 100% recyclables.
- Utilisation de la quantité de peinture recommandée par le fabricant pour assurer un recouvrement optimal.
- Emballage redessiné avec matières recyclables.
- Considérations écologiques avec partners (Fournisseurs avec ISO 14001–environnemental).
- Certifié Pannello écologico / Panneau écologique ; Certifié FSC, code CQ-COC-000001 conforme à FSC-STD-40-004 (vers.2). FSC 
est un label environnemental garantissant la provenance des panneaux de forêts gérées durablement.
- Pourcentage de recyclage du mobilier fabriqué par SP-Office : 98% recyclables.

- UNE-EN-ISO 9001 Qualité – systèmes de gestion de qualité.
- UNE-EN-ISO 14001 Environnement – Systèmes de gestion de l’environnement.
- NF EN 717-1 Panneaux à base de bois - Emission de formaldéhyde : classe E1, panneau à faible 
contenu, émission < à  0,124 mg/m3 (A+).
- Certifié Pannello écologico / Panneau écologique ; Certifié FSC, code CQ-COC-000001 conforme 
à FSC-STD-40-004 (vers.2).
- Certifié IIème classe de réaction au feu (panneau).

- Nettoyer avec un torchon imbibé d’eau ou avec des nettoyants domestiques non agressifs.
- Ne pas utiliser de solvants, vernis, cétones, etc.…
- Il est recommandé d’éliminer la poussière des zones inaccessibles avec un aspirateur ayant un embout adapté ou un torchon sec.
- Ne pas nettoyer l’article avec un nettoyeur haute pression ou vapeur.

Tous les articles SP-Office ont une garantie de 10 ans. Cette garantie est applicable à tout défaut de fabrication du produit mais elle ne comprend pas 
les dommages causés par une mauvaise utilisation.

ÉCOLOGIE

CERTIFICATS ET NORMES

GARANTIE

NETTOYAGE
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- Panneau de particules surfacé mélaminé haute résistance (densité 620 Kg/m3), épaisseur de 18 mm.
- Traitement anti-abrasif.
- Chants plaqués en ABS 2 mm antichocs ainsi que des ¼ de rond de 2 mm.
- Différentes finitions : mélaminé, tissu, Pléxiglass, laqué brillant ou laqué mat.
- Fixation avec la structure à l'aide de pinces ou d'équerres métaliques et par inserts métalliques.
+ de 100 coloris mélanimés ou tissus disponibles sur demande.

STRUCTURE

Coloris standards

Blanc Gris Chêne
Gris

Wengé Noyer
Canaletto

Chêne
clair

Mélèze Orme Tourterelle
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Coloris standards de tissus

Noir Gris Beige Bleu
Céleste

Bleu
clair

Vert Rouge
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> ÉCRAN DE SÉPARATION EN MÉLANIMÉ

> VOILE DE FOND EN MÉLANIMÉ

ÉCRAN DE SÉPARATION / VOILE DE FOND
DESCRIPTION DU PRODUIT

DIMENSIONS
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Écran de séparation et voile de fond
Possibilité de fabrication hors dimensions standards.

Exemple de références :

> ÉCRAN DE SÉPARATION EN PLEXIGLASS


