
CAISSONS MÉTAL
DESCRIPTION DU PRODUIT

- Tôle d'acier laminée à froid de 0.8 mm avec des renforts en 2 mm. 
- 4 roulettes en nylon haute résistance.
- Préhension sur le côté des façades des tiroirs métal.
- Système antibasculement pour les caissons à tiroir à dossiers suspendus (5ème roulettes).
- Les tiroirs possèdent des glissières à galet avec extraction partial 4/5, avec dispositif de fin course.
- Les tiroirs à dossiers suspendus possèdent des glissières à extractions totales.
- Les serrures sont de tipe Yale avec anti basculant et blocage de tous les tiroirs.  
- Plumier en Nylon interne compris sur la gamme SP-Office réf. V001 PC. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE

- TRAITEMENT : Bain de dégraissage et traitement anticorrosion basé sur la nanotechnologie. Testé selon la norme UNE-EN-ISO9227.
- RECOUVREMENT : en poudre formulée avec un mélange de résines époxy-polyester, présentant d’excellentes.
- FINITIONS : propriétés mécaniques, chimiques et polymérisé à 190º.Texturé et lise (R9006).

- 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+).

- 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.
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- 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).

- Panneau de particules surfacé mélaminé haute résistance (densité 620 Kg/m3).
- Epaisseur de 25 mm. 
- Traitement anti-abrasif.
- Chants plaqués en ABS 2 mm antichocs ainsi que
des ¼ de rond de 2 mm.
+ de 100 coloris disponibles sur demande.
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CAISSONS MÉTAL
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CAISSON 3 TIROIRS
Réf. V 011
- Dimensions L42,5 x P53 x H58 cm.

Exemples de références :

DIMENSIONS

CAISSON 1 TIROIR
+ 1 TIROIR DOSSIER SUSPENDU
Réf. V 012
- Dimensions : L42,5 x P53 x H58 cm.

Possibilité de panacher avec des façades de tiroirs 
mélaminés (cf coloris standard page 1). Exemples 
de références :

CAISSON HAUTEUR BUREAU 4 TIROIRS
Réf. V 013
- Dimensions : L42 x P60 ou P80 x H71,5 cm.

Possibilité de panacher avec des façades de tiroirs 
mélaminés (cf coloris standard page 1). Exemples de 
références :

CAISSON HAUTEUR BUREAU 2 TIROIRS
+ 1 TIROIR DOSSIER SUSPENDU
Réf. V 014
- Dimensions : L42 x P60 ou P80 x H71,5 cm.

Possibilité de panacher avec des façades de tiroirs 
mélaminés (cf coloris standards page 1). Exemples 
de références :
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Les caissons métal peuvent être combinées avec des accessoires :
- Top coussin réf. V 200

OPTIONS

V 012 BI/GR V 012 BI/WE V 012 BI/NC V 012 AL/WE V 012 AL/NC

V 013 BI/WE V 013 BI/NC V 013 BI/RS V 013 AL/GR V 013 AL/RG

V 014 BI/GR V 014 BI/RG V 014 BI/WE V 014 AL/NC V 014 AL/RS


